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Des enfants palestiniens se tiennent à côté d’un mur endommagé d’une maison à Rafah dans le sud

de la bande de Gaza après l’envoi nocturne d’un missile israélien à l’été 2014. AP/Lefteris Pitarakis
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Du Vietnam à Occupy, des sessions d’initiation ont été tenues pour défier et corriger la couverture

biaisée de questions sociales urgentes. State Times/Whitney Bashaw

Vous êtes-vous engagé dans le boycott des institutions uni-

versitaires israéliennes et voulez-vous encourager vos collégues

à faire de même ?

Ce kit fournit toutes les ressources dont vous avez besoin pour dé-
buter la discussion dans votre département. Vous n’avez pas à être un
’expert’ du domaine. Nous sommes ici pour vous aider à tenir une ses-
sion d’initiation informative. S’il vous plait, joignez-vous à nous pour que
nous puissions travailler ensemble à la planification et au déroulement de
votre session d’initiation. Contactez-nous à anthroboycott@gmail.com.

Ce kit de ressources pour session d’initiation a été mis au point par un
groupe d’anthropologues qui s’oppose aux violations continuelles des droits
des Palestiniens par Israël, incluant l’occupation militaire par Israël de
la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de Jerusalem-Est. Il fait par-
tie de la campagne d’anthropologues destinée à convaincre l’Association
Etats-Unienne d’Anthropologie (AAA : American Anthropological Ass-
sociation) de boycotter les institutions universitaires israéliennes qui sont
complices de ces violations.

La campagne a débuté en octobre 2014 avec la mise en circulation
d’un engagement de ne pas collaborer à des projets ou événements impli-
quant des institutions universitaires israéliennes, à ne pas enseigner ou
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participer à des conférences ou à d’autres événements dans ces institu-
tions, et à ne pas publier dans des journaux scientifiques basés en Israël.
Plus de 11000 anthropologues ont signé l’engagement de maintenir ce
boycott jusqu’à ce que ces institutions cessent leur complicité dans le
viol des droits des Palestiniens comme stipulé dans le droit international,
et respectent les pleins droits des Palestiniens.

En décembre 2014, environ 700 anthropologues ont voté pour repousser une résolution s’opposant

au boycott universitaire d’Israël, choisissant de laisser la question ouverte. Michal Ran-Rubil
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1 Objectifs

Tenir une session d’initiation au Boycott Universitaire dans votre dé-
partement d’anthropologie peut être un moyen simple, extrémement effi-
cace d’encourager les étudiants à prendre position et à soutenir le boycott
individuellement, et à plaider afin que l’AAA (American Anthropologi-
cal Association : Association Etats-Unienne d’Anthropologie) soutienne
le boycott. A l’aide des suggestions et ressources informatives fournies
dans ce document, vous pouvez :

• informer les étudiants et le corps enseignant au sujet de la Pa-
lestine et de l’importance de répondre à l’appel de la Campagne
Palestinienne pour le Boycott Universitaire et Culturel d’Israël
(PACBI : Palestinian Campaign for the Academic and Cultural
Boycott of Israël) comme moyen d’imposer un changement d’at-
titude à Israël,

• aider vos collégues et vos étudiants à comprendre la longue histoire
du soutien de l’AAA à d’autres luttes pour les droits et rendre le
soutien à l’appel des Palestiniens plus aisé pour ceux qui peuvent
encore avoir des réserves,

• amener sur votre campus des conférenciers bien informés ayant
une expérience de première main en Palestine leur permettant de
contester les discours orientés qui peuvent prédominer.

Plus important, vous pouvez encourager une implication plus consé-
quente dans le soutien aux droits des Palestiniens.

Ce document contient des suggestions pour des thèmes de discus-
sion, des orateurs possibles, des FAQs et analyse beaucoup de mythes à
propos du boycott universitaire. Il comprend également quelques sugges-
tions pratiques concernant la réalisation d’un événement et les scénarios
possibles de préparation. On trouve en annexe un ensemble de matériel
fournissant une information de base sur les thèmes centraux.
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Une session d’initiation peut impliquer plusieurs orateurs parlant sur
un ensemble de questions, ou seulement un seul. Idéalement, vous devriez
inclure un anthropologue pour aborder directement la question des rai-
sons pour lesquelle l’AAA en tant qu’association devrait soutenir le boy-
cott des institutions universitaires israéliennes. Cet anthropologue peut
être vous, ou l’un des membres de la liste ci-dessous d’orateurs proposés,
ou d’autres que vous pouvez connaître. La chose importante est d’avertir
largement, d’attirer l’attention et l’audience, et d’être préparé.

2 Suggestions de thèmes de discussion

L’histoire et les conditions politiques actuelles
Pourquoi le boycott est-il nécessaire à ce moment du conflit

israélo/palestinien ?

Beaucoup d’étudiants et de professeurs peuvent ne pas comprendre les
fondamentaux du conflit Israël-Palestine et de l’occupation, ou encore ont
de nombreux a priori. Il est important de débuter la session d’initiation
par une claire explication du contexte de la longue histoire de l’occupation
et de l’installation des colons. Il y a de bons textes d’introduction pour
obtenir ces connaissances efficacement, et plusieurs des orateurs indiqués
ci-dessous peuvent en fournir une présentation claire et concise.

Une fois que vous avez transmis les aspects déterminants de ce contexte
plus large, vous pouvez y situer la Campagne Palestinienne pour le Boy-
cott Universitaire et Culturel d’Israël (PACBI). Le site web de la PACBI
fournit une claire démonstration de la nécessité du boycott aussi bien que
les objectifs et principes directeurs de celui-ci. Il est important d’expli-
quer au public de la session d’initiation que le boycott des anthropologues
est une réponse à l’appel de la PACBI et est organisé en solidarité avec
elle.
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L’anthropologie/L’université et le boycott
Pourquoi les anthropologues devraient prendre une position

collective et publique en soutien à un boycott universitaire ?

Une session d’initiation dans un département d’anthropologie ferait
bien de se focaliser explicitement sur la pertinence de l’anthropologie
concernant un boycott universitaire et vice-versa.

— la pertinence du boycott universitaire pour l’anthropologie
— la pertinence de l’anthropologie pour le boycott universitaire
— pourquoi boycotter les universités plutôt que seulement les entre-

prises et les états ?
— mettre en balance l’enseignement universitaire et l’engagement po-

litique
— le rôle des intellectuels publics

Pour expliquer la pertinence du boycott universitaire pour l’anthro-
pologie, vous pouvez faire circuler une copie de la déclaration officielle
de l’AAA à propos des principes fondamentaux de l’anthropologie en
tant que discipline en accompagnement de ce document d’orientation de
“Anthropology for the Boycott of Israeli Academic Institutions” (Anthro-
pologie pour le Boycott des Institutions Universitaires Israéliennes), et
discuter comment l’engagement de l’AAA à soutenir la justice et les ef-
forts de progrès social nous oblige à prendre position sur le boycott. En
guise de référence, vous pouvez également utiliser cet essai clair et concis
de Ilana Feldman et Lisa Rofel expliquant pourquoi les anthropologues
doivent boycotter l’université israélienne.

Pour justifier la pertinence de l’anthropologie au boycott, vous pouvez
discuter de la complicité de l’archéologie israélienne à l’occupation qui
est le sujet de ces trois essais et ce film. Vous pouvez aussi faire circuler
et discuter cette déclaration d’anthropologues israéliens qui rejettent la
position anti-boycott et qui expliquent qu’un boycott est nécessaire pour
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tenir l’université d’Israël responsable.

Beaucoup d’anthropolgues acceptent de boycotter les entreprises et
les états mais pas les universités. Ces deux documents à propos des in-
quiétudes et réserves les plus courantes formulées par des anthropologues
vous aidera à traiter la question de la légitimité à prendre les universi-
tés comme cible. Cette intervention en faveur de BDS donnée par Hilla
Dayan à l’université de Tel Aviv est aussi une déclaration forte de l’im-
possibilité de séparer l’état et l’université quand il s’agît de l’occupation
israélienne.

Certains anthropologues peuvent expliquer qu’un boycott universi-
taire par les anthropologues est un geste vide qui n’aura aucune effica-
cité. Vous pouvez réfuter cet argument en utilisant cet article sur l’impact
démontré de BDS sur l’état et la société israélienne.

Enfin, il peut être utile d’indiquer le nombre d’anthropologues impor-
tants qui sont signataires de l’appel au boycott et ont justifié par écrit
leur signature. Les questions qu’ils y abordent sont fondamentales pour
tous les universitaires à propos de la manière d’équilibrer notre enseigne-
ment et nos engagements politiques, et du rôle des intellectuels publics.

La liberté universitaire
Comment le boycott soutient la liberté universitaire

Une des critiques du boycott est qu’il mine la liberté universitaire. Le
fait est plutôt que le boycott cherche à créer les conditions permettant à
une véritable liberté universitaire d’être partagée par tous.

Vous pouvez démarrer la discussion en utilisant ce document sur le
statu quo actuel : le déni systématique de la liberté universitaire des
Palestiniens. Comme le document l’explique, l’état israélien et ses uni-
versités violent la liberté universitaire par des attaques militaires contre
les institutions palestiniennes d’enseignement supérieur, par la discrimi-
nation contre les étudiants palestiniens dans les deux systèmes universi-
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taires et par la censure sur les campus israéliens. BDS demande qu’Israël
respecte les droits de tous ceux qui cherchent à apprendre. Maintenir une
collaboration avec des institutions israéliennes qui discriminent systéma-
tiquement les Palestiniens, est ce qui mine la liberté universitaire.

Vous pouvez également pointer le fait que les restrictions de la liberté
universitaire sont tout aussi évidentes aux Etats-Unis. Le cas de l’an-
nulation par l’université de l’Illinois de l’offre d’emploi à Steven Salaita
à cause de ses opinions sur la Palestine était l’un des exemples les plus
flagrants de déni de la liberté universitaire, ce n’était qu’un cas parmi
d’autres comme le montre cette note sur le climat de répression aux
Etats-Unis.

Vous pouvez conclure en montrant que le droit de soutenir BDS est en
lui-même un cas de liberté universitaire. Ce document affirme même que
NE PAS s’élever contre les injustices en Israël/Palestine c’est renoncer à
sa liberté universitaire.

Les colonies de peuplement
Comment la relation d’Israël avec la Palestine est une forme

de colonisation ?

L’étude du colonialisme de peuplement est un domaine important des
études anthropologiques contemporaines. Le colonialisme de peuplement
sioniste a mis en place un système d’enclaves, partiellement grâce au
mur d’apartheid, partiellement grâce à un système de routes ouvertes
aux seuls Israéliens juifs, de checkpoints, de colonies uniquement juives
et autres infrastructures. Il pourrait être profitable de discuter la manière
dont l’anthropologie a étudié de façon critique le colonalisme de peuple-
ment dans d’autres contextes (par exemple les Etats-Unis, l’Afrique du
Sud, l’Australie) et ce que le cadre du colonialisme de peuplement four-
nit en terme de connexions historiques et politiques, de solidarités et de
luttes.
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— Pourquoi est-il important de penser Israël en termes de colonia-
lisme de peuplement au lieu d’autres formes de colonialisme et de
domination ?

— Comment tirer au clair les connexions avec d’autres occupations
militaires ?

— Comment le colonialisme de peuplement nous amène à penser des
formes répétées de violence plus lentes, moins spectaculaires ?

— Comment devons nous penser le solidarité et les alliances en vue
de la décolonisation ?

— Qu’est-ce que la décolonisation entraîne en fait ?

Tour de table : Continuer et aller de l’avant
Quelles sont les prochaines étapes ?

Vous pouvez souhaiter conclure la session d’initiation par un tour
de table discutant des moyens pratiques d’amener le campagne pour le
boycott universitaire sur votre campus et à l’intérieur de l’AAA. Faites en
sorte que tous vos collégues suivent le vote de l’AAA à Denver à propos
du boycott du ’Business Meeting’ (rencontre d’affaires). Invitez les gens
à signer la pétition de soutien au boycott.

3 Les orateurs possibles par région

Notez que certains de ces orateurs peuvent vouloir utiliser ’skype’
pour intervenir dans votre session d’initiation s’ils demeurent trop loin
de votre campus.

COTE EST

Amahl Bishara, Tufts University, amahl.bishara@gmail.com
Amal Bishara est une anthropologue qui a écrit sur les biais médiatiques,
les journalistes palestiniens, et les Palestiniens citoyens d’Israël. Elle a une
importante expérience de terrain à travers la Cisjordanie, spécialement
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parmi les réfugiés, et est une oratrice passionnée. Les questions qu’elle
peut aborder comprennent : les problèmes de liberté de parole sous la
férule israélienne, la situation comparative des Palestiniens citoyens d’Is-
raël et des Palestiniens de Cisjordanie, et plus généralement le boycott.

Ilana Feldman, George Washington University,

ilanakfeldman@gmail.com
Ilana Feldman est une anthropologue et historienne dont le travail se
focalise sur la vie des Palestiniens sous régime humanitaire, et sur l’his-
toire de la bande de Gaza. Elle a passé beaucoup de temps à Gaza,
et sa recherche l’a conduit dans des camps de réfugiés tout autour du
monde arabe. Les questions qu’elle peut traiter concernent : l’histoire du
conflit, l’humanitarisme, Gaza, BDS en général. En plus de parler dans
ces domaines d’expertise, Ilana est une excellante, impertubable oratrice
à inviter pour fournir le contexte historique et politique et de claires ex-
plications du conflit. Le professeur Feldman peut accepter des invitations
à parler au voisinage de Princeton.

Sa’ed Atshan, Swarthmore, satshan1@swarthmore.edu
La recherche de Sa’ed Atshan porte sur les politiques humanitaires et
l’intervention d’aide en Palestine. Il a également conduit des recherches
sur les mouvements sociaux non violents en Israël et en Palestine. C’est
un excellent orateur pour fournir les fondamentaux sur la Palestine et
sur l’importance de BDS. Il peut également intervenir à propos de la
pratique israélienne du ’pinkwashing’ (promotion des droits LGBT en
guise de camouflage d’opérations louches).

Sherine Hamdy, Brown University, sherine_hamdy@brown.edu
La recherche anthropologique de Sherine porte sur la médecine, l’éthique,
l’Islam, STS (Sociologie des Sciences et des Technologies), particuliére-
ment en Egypte. Elle peut intervenir sur la politique et l’éthique de BDS,
et peut présenter un argumentaire solide sur l’importance pour les an-
thropologues de prendre position sur cette question.
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Rebecca Stein, Duke University, rlstein@duke.edu
Rebecca Stein étudie les liens entre les processus culturels et politiques
en Israël en rapport avec son occupation militaire et l’histoire de la dé-
possession des Palestiniens. Son dernier livre se concentre sur l’utilisation
des médias par l’occupation israélienne. Rebecca peut intervenir sur l’oc-
cupation israélienne et le colonialisme d’Israël du point de vue culturel.

Shira Robinson, GeorgeWashington University, snrobins@gwu.edu
Shira Robinson est une historienne qui a écrit un livre primé à propos
des conditions politiques faites aux Palestiniens citoyens d’Israël. Elle a
conduit un important domaine de recherche parmi les Palestiniens ci-
toyens d’Israël. Le professeur Robinson est une oratrice éloquente et une
enseignante primée qui peut expliquer l’histoire du conflit.

Eve Spangler, Boston College, eve.spangler@bc.edu
Eve Spangler est une sociologue dont l’expertise porte sur les thèmes de la
race, de la classe et du genre, aussi bien que sur le thème Israël/Palestine.
Elle est également la fille de survivants de la Shoah, et a écrit une intro-
duction attirante, bien documentée et provocante sur Israël/Palestine.
Son livre coupe court “aux mythes dangereux concernant le sécurité des
Juifs et les hypothèses également dommageables à propos de l’identité
juive qui ont piloté les attitudes et les politiques en Israël”. Comme ora-
trice, elle peut intervenir sur le mythe concernant l’antisémitisme de BDS.
Eve se sert de son expérience du boycott des écoles publiques en 1964 à
New-York appelé par le réverend Milton Galamison pour obliger la com-
mission scolaire de New-York à mettre fin à la ségrégation dans les écoles
publiques.

Todd Shepard, Johns Hopkins University, tshep75@jhu.edu (hors
du pays cette année)
Todd Shepard est un historien de la décolonisation qui a travaillé sur la
relation entre la France et l’Algérie et plus généralement sur les ’Arabes’
musulmans. Il est particuliérement intéressé par la façon dont l’impéria-
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lisme façonne l’identité nationale et les institutions de l’état, et par les
résonances entre les pratiques de l’état et les luttes pour les droits dans
différents contextes impérialistes et post-impérialistes. Il peut présenter
une perspective comparative de ce qui fait d’Israël un état colonial.

Steven Salaita, (à contacter via facebook)
Steven Salaita est un étudiant des ’American Indian Studies’ (Etudes des
indiens d’Amérique) et du colonialisme de peuplement. Il est actuellement
en lutte pour retrouver une titularisation à l’UIUC (University of Illinois
at Urbana-Champaign) qui a été annulée sous prétexte de tweets critiques
d’Israël pendant son attaque de Gaza en 2014. Salaita peut intervenir à
la fois sur la nature d’Israël en tant qu’état colonial de peuplement et sur
les effets corrosifs du sionisme sur la liberté de parole universitaire et la
gouvernance universitaire aux Etats-Unis.

Bruce Robbins, Columbia University, bwr2001@columbia.edu
Bruce Robbins est un étudiant en littérature qui travaille sur la théorie
littéraire et culturelle et sur les études post-coloniales. C’est également
un réalisateur qui a récemment terminé un film ’Some of My Best Friends
are Zionists’ (Certains de mes meilleurs amis sont sionistes) où il interroge
de jeunes artistes et intellectuels juifs américains sur ce qui les a amené
à changer d’avis à propos d’Israël. Il peut intervenir sur les changements
de la relation entre les Juifs Américains et le sionisme et sur l’évolution
de leurs conceptions à propos d’Israël/Palestine.

Noura Erakat, Georgetown University, nourae@mac.com
Noura est une avocate et militante des droits de l’homme. Elle est une
oratrice énergique et vraiment impressionnante qui peut expliquer en quoi
Israël viole le droit international et les droits humains des Palestiniens.
Elle peut répondre à la critique affirmant que le boycott et l’ONU font
de façon malhonnête un examen poussé du seul Israël.

Rebecca Vilkomerson, Jewish Voice for Peace,

rebecca@jewishvoiceforpeace.org
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Rebecca est directrice générale de ’Jewish Voice for Peace’ (Une voix
juive pour la paix). Elle a vécu avec sa famille en Israël de 2006 à 2009.
En 2010, elle a été nommée par le ’Forward’ l’une des 50 plus influentes
femmes juives américaines, et nommée une des ’14 femmes à suivre’ en
2014. Rebecca peut intervenir à propos de l’accusation d’antisémitisme
qui est souvent faite à BDS, de la question du boycott versus désinvestis-
sement, de la liberté universitaire, et de la responsabilité des Juifs envers
la Palestine.

MIDDLE WEST

Jessica Winegar, Northwestern University, winegar7@gmail.com
Jessica Winegar est une anthropologue dont la recherche a porté sur
l’Egypte et la politique de l’anthropologie en tant que discipline. Elle a
été pleinement impliquée dans le mouvement BDS préconisant à l’AAA
de soutenir le boycott universitaire. C’est une oratrice claire qui peut
présenter les principes de base du boycott. A partir de ses recherches ré-
centes, elle peut également traiter des politiques biaisées de l’AAA quand
cela concerne le Moyen-Orient.

Sandra Tamari (Southern Illinois, Carbondale/St Louis),

sandratamari@gmail.com
Sandra Tamari est une américo-palestinienne membre de la ’St. Louis
Religious Society of Friends’. Elle possède un diplôme de maîtrise en
Etudes Arabes de l’université de Georgetown et est une organisatrice du
Comité de Solidarité avec la Palestine de St. Louis ainsi qu’un membre
du Comité Directeur de la Campagne pour mettre fin à l’occupation
israélienne (Campaign to End the Israeli Occupation). En mars 2012,
elle a été emprisonnée et interdite d’entrer en Palestine par Israël à cause
de son travail entrepris pour encourager les églises aux Etats-Unis à se
désengager de l’occupation.

Nadine Naber, University of Illinois at Chicago, naber@uic.edu
(seulement pour des événements à Chicago)
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Nadine Naber est une anthropologue qui travaille sur le genre, la race,
et les activistes politiques parmi les Arabes des Etats-Unis. Elle a été ac-
tivement impliquée dans un dialogue public autour de la violence faite
aux femmes dans les communautés arabes des Etats-Unis et du proces-
sus de racialisation des Arabes des Etats-Unis après 9/11 ans. Elle a
également été choisie comme ’International Fellow’ avec le ’Open Society
Foundation’s Academic Fellowship Program’ (Programme d’Amitié de la
Fondation Société Ouverte) pour travailler avec ’Institute of Women’s
Studies at Birzeit University’ (L’institut des Etudes sur les Femmes à
l’Université de Birzeit) en Palestine. Elle peut intervenir à propos des
contraintes imposées aux universités palestiniennes dues à l’occupation
israélienne et les efforts des universitaires basés aux Etats-Unis pour col-
laborer avec leurs homologues en Palestine.

Steve Tamari (SIU/Carbondale/St Louis) steve.tamari@gmail.com
Steve Tamari est un historien palestino-américain qui travaille sur l’Is-
lam et le Moyen-Orient. Il a plaidé pour BDS dans nombre d’endroits et
peut intervenir sur l’importance de voir les universitaires prendre posi-
tion sur la question. Steve tient également un blog sur le Moyen-Orient :
https://insidethemiddle.wordpress.com/

Anna Baltzer anna.baltzer@gmail.com
Anna Baltzer est une oratrice primée et coordinatrice des campagnes na-
tionales BDS et participe à la campagne etats-unienne pour mettre fin à
l’occupation (US Campaign to End the Occupation). Elle peut intervenir
sur tous les aspects de BDS.

Dima Khalidi (Palestine Legal, Chicago) info@palestinelegal.org
Dima Khalidi est une avocate et la directrice de ’Palestine Legal’, une or-
ganisation indépendante dédiée à la protection des droits civils et consti-
tutionnels des personnes qui osent parler aux Etats-Unis de liberté pour
les Palestiniens. Dima peut intervenir à propos des efforts déployés pour
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effrayer, harceler et persécuter légalement les militants pour les réduire
au silence et à l’inaction et étouffer le travail de BDS.

Leila Abdelrazaq, leila.abdelrazaq@gmail.com
Leila Abdelrazaq est une jeune Palestinienne qui vient juste de publier
’Baddawi’, une nouvelle graphique autour de la vie de son père dans
un camp palestinien au Liban. Leila peut évoquer l’expérience de l’exil
des Palestiniens et parler de l’organisation politique d’un point de vue
artistique et militant.

Ali Abunimah (Chicago) aliabunimah@mac.com
Ali Abunimah est journaliste et co-fondateur de ’The Electronic Intifa-
da’. Il peut parler des événements politiques en Israël/Palestine, de leurs
fondements historiques et politiques. Il peut évoquer le soutien croissant
à BDS, et traiter du mythe selon lequel le mouvement BDS soutient une
solution à un état (ce qui n’est pas, en fait, un principe de BDS).

Uri Horesh : urihoresh@gmail.com (sera au Moyen-Orient la plupart
du temps cette année)
Uri Horesh est un linguiste qui travaille sur les contacts entre l’Arabe et
l’Hébreu. Il peut parler des conditions en Israël.

COTE OUEST

Lara Deeb, Scripps College, laradeeb@gmail.com
Lara Deeb est une anthropologue dont les recherches portent sur le genre,
l’Islam et le Liban, aussi bien que sur la politique de l’anthropologie en
tant que discipline quand elle traite du Moyen-Orient. Elle a été profon-
dément impliquée dans l’organisation du boycott universitaire par l’AAA.
Elle peut intervenir [seulement en Sud-Californie] sur les raisons du boy-
cott, comment il fonctionne et comment il peut être mis en oeuvre.

Lisa Rofel, University of California, Santa Cruz, lrofel@ucsc.edu
Lisa Rofel est une anthropologue qui travaille sur la Chine et sur le fémi-
nisme. Elle a été profondément impliquée dans le soutien à BDS, et peut
intervenir à propos de l’importance à voir les anthropologues prendre
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position sur la question.

David Palumbo-Liu, Université de Stanford, palboliu@stanford.edu
David Palumbo-Liu a énormément écrit sur BDS. Il peut présenter les
questions de la liberté universitaire, de la réponse aux charges d’antisé-
mitisme, et décrire ce qui l’a conduit à changer d’avis et à en venir à
soutenir BDS.

Nada Elia, Université d’Antioche, nadaelia@gmail.com
Nada enseigne dans le domaine ’Global and Gender Studies’. Elle est
membre du Comité d’Organisation de la Campagne Etats-Unienne pour
le Boycott Universitaire et Culturel d’Israël, et est intervenue dans tout le
pays à propos du boycott universitaire comme moyen d’obtenir la liberté
universitaire aux Etats-Unis, en Israël, et en Palestine.

D’autres propositions d’orateurs comprennent les membres de PACBI
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1800.

4 Les documents

1. Introductions sur le thème Israël/Palestine :
http://www.merip.org/primer-palestine-israel-arab-israeli-conflict-new

http://www.springer.com/us/book/9789463000888

Israel/Palestine 101 Video :
https://jewishvoiceforpeace.org/israeli-palestinian-conflict-101/

2. Campagne Palestinienne por le Boycott Universitaire et Cultu-
rel d’Israël (PACBI : Palestinian Campaign for the Academic and
Cultural Boycott of Israel)
Lignes directrices du Boycott Culturel International d’Israël (In-
ternational Cultural Boycott of Israel), et ressources pour la cam-
pagne
http://www.pacbi.org/

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1108
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http://pacbi.org/einside.php?id=59

3. Mythes et Réfutations : Ce document liste nombre d’incompré-
hensions courantes à propos du boycott universitaire, avec des
réponses qui clarifient ce qu’il est et comment il fonctionne.
“Boycotting Israeli Academic Institutions: 5 Reasons and 5 Myths”
(Boycotter les institutions universitaires israéliennes : 5 raisons et
5 mythes)

4. Le site des anthropologues pour le boycott, particuliérement la sec-
tion ‘yes-but’ (oui-mais) pour les indécis. Cette page liste nombre
d’inquiétudes que certains anthropologues formulent vis-à-vis du
boycott universitaire, et répond à leurs réserves.
https://anthroboycott.wordpress.com/yes-but/

5. “Why I Signed” (Pourquoi j’ai signé) Article d’anthropologues ex-
pliquant pourquoi ils ont signé la pétition pour un boycott uni-
versitaire. Parmi les auteurs - entre autres - Partha Chatterjee,
Amahl Bishara, Ann Stoler, Mick Taussig, Rhoda Kenaaneh, Ta-
lal Asad.
https://anthroboycott.wordpress.com/tag/why-i-signed/

6. “Why Anthropologists Should Boycott Israeli Academic Institu-
tions” (Pourquoi les anthropologues doivent boycotter les institu-
tions universitaires israéliennes)
Essai par Ilana Feldman et Lisa Rofel

7. Le texte soumis par le Comité du Boycott Universitaire au groupe
de travail sur Israël/Palestine de l’AAA :
“The Relevance of Anthropology for the Boycott of Israeli Acade-
mic Institutions” (La pertinence de l’anthropologie pour le boycott
des institutions universitaires israéliennes)

8. Déclaration soumise par 30 anthropologues israéliens à l’AAA dé-
fendant un débat ouvert sur le boycott :
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“Dissenting Israeli Anthropologists Reject Anti-Boycott Resolu-
tion” (Des anthropologues israéliens dissidents rejettent la résolu-
tion anti-boycott)

9. Une perspective d’éducatrice àpropos du boycott des institutions
universitaires israéliennes par Lara Deeb, utile pour discuter des
enjeux de l’enseignement concernant Israël/Palestine.

10. Des graphiques utiles pour visualiser la Palestine :
http://visualizingpalestine.org/#visuals

11. Le site du mouvement BDS explique en détail ce qu’est BDS et
présente les nouvelles et analyses du mouvement :
http://www.bdsmovement.net/

12. Des sites de défense des droits de l’homme et des sites d’infor-
mation avec des statistiques à jour et des informations sur les
conditions courantes en Israël/Palestine :

• L’organisation Adalah cherche à obtenir des droits individuels
et collectifs égaux pour les Palestiniens Arabes citoyens d’Is-
raël et à défendre les Palestiniens résidant dans les territoires
occupés contre les flagrantes violations des droits de l’homme
qu’ils subissent.

• L’ONG Al-Haq de défense des droits des Palestiniens en Cis-
jordanie

• L’ONG palestinienne Badil de défense des droits des réfugiés
• B’Tselem : le centre d’information israélien de défense des

droits de l’homme dans les territoires occupés.
• Le magazine en ligne +972 couvrant un large spectre concer-

nant les droits humains et les questions sociales en Israël/Palestine.
• Pour une discussion supplémentaire des ressources médiatiques,

de vos options légales et des moyens de gérer les dialogues dif-
ficiles à propos du Moyen-Orient, voyez, s’il vous plait,
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’Academic Freedom and Professional Responsibility: A Hand-
book for Scholars and Teachers of the Middle East’ (Liberté
universitaire et responsabilité professionnelle : un guide pour
étudiants et enseignants sur le Moyen-Orient).

13. Etudes ethnographiques sur la Palestine
Etudes anthropologiques sur l’expérience de la déposses-

sion par les Palestiniens

• Diana Allan, Refugees of the Revolution: Experiences of Pales-
tinian Exile (Réfugiés de la révolution : Expériences de l’exil
palestinien), Stanford University Press, 2013.

• Rochelle Davis, Palestinian Village Histories: Geographies of
the Displaced (Histoires des villages palestiniens), Stanford
University Press, 2010.

• Juliane Hammer, Palestinians Born in Exile: Diaspora and the
Search for a Homeland (Palestiniens nés en exil : La diaspora
et la recherche d’un pays d’accueil), University of Texas Press,
2005).

• Rhoda Kanaaneh, Birthing the Nation: Strategies of Palesti-
nian Women in Israel (Naissance d’une nation : Les stratégies
des femmes palestiniennes en Israël), University of California
Press, 2002.

• Rosemary Sayigh, The Palestinians: From Peasants to Revolu-
tionaries (Les Palestiniens : des réfugiés aux révolutionnaires),
Zed Books, 1979.

Etudes ethnographiques de la vie sous occupation en Cis-

jordanie et dans la bande de Gaza

• Lori Allen, The Rise and Fall of Human Rights: Cynicism and
Politics in Occupied Palestine (La montée et la chute des droits
de l’homme : cynisme et politiques en Palestine occupée), Stan-
ford University Press, 2013.
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• Amahl Bishara, Back Stories: U.S. News Production & Pa-
lestinian Politics (Témoignages : Production des nouvelles et
politiques palestiniennes), Stanford University Press, 2012.

• Ilana Feldman, Governing Gaza: Bureaucracy, Authority, and
the Work of Rule, 1917-1967 (Gouverner à Gaza : bureaucratie,
autorité et gouvernance, 1917-1967), Duke University Press,
2008.

• Tobias Kelly, Law, Violence, and Sovereignty Among West
Bank Palestinians (Loi, violence et souveraineté parmi les Pa-
lestiniens de Cisjordanie), Cambridge University Press, 2006.

• Avram Bornstein, Crossing the Green Line Between the West
Bank and Israel (Traversée de la ligne verte entre la Cisjordanie
et Israël), University of Pennsylvania Press, 2002.

5 La checklist d’organisation

• Faire de la publicité : par des annonces, en utilisant les réseaux so-
ciaux, des flyers, des affiches (designer volontaire : Ethan Heitner,
un dessinateur basé à New-York).

• SI VOUS ETES SUR LE POINT D’ORGANISER UNE SES-
SION D’INITIATION, S’IL VOUS PLAIT, FAITES LE NOUS
SAVOIR ! ! !

• Biographies : Se procurer les biographies des intervenants à temps
• Thèmes : Indiquer en temps utile aux oratrices les thèmes spéci-

fiques que vous aimeriez les voir traiter
• Plans d’accès : Fournir aux intervenants les modalités et plans

d’accès au campus, les informations sur les remboursements, et
comment contacter les organisateurs

• Audio-visuel : Réserver de la place pour l’audio-visuel. Nous re-
commandons fortement d’enregistrer tous les événements afin de
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vous protéger, vous-mêmes comme les intervenants. Ayez cela à
votre disposition en cas de fausses accusations

• Nourriture : Commander des collations (nourriture, rafraichisse-
ments, plats préparés, etc)

• Conseils aux modérateurs (voir section 7)

Sureté et sécurité

• Utiliser une autre adresse mail que celle de votre établissement et
anonymiser les organisateurs et intervenants principaux de votre
événement

• S’assurer que l’administration de l’université et le service de sécu-
rité de votre campus ont été prévenus de votre événement

6 Comment traiter les réactions

Comment traiter les questions à propos :

• de l’éthique du boycott des universités
voir https://anthroboycott.wordpress.com/yes-but/

• du boycott faisant des individus israéliens des bouc-émissaires
voir https://anthroboycott.wordpress.com/yes-but/

• de laisser le dialogue ouvert voir la section “Israeli Voices” (Voix
isréliennes) à
https://anthroboycott.wordpress.com/resources/

• des roquettes du Hamas
Quand les gens tentent de réfuter les arguments pro-BDS ou de
discréditer BDS en montrant du doigt les mauvais coups commis
par des Palestiniens, ou en proclamant qu’Israël est vulnérable et
doit assurer sa protection (par exemple contre les roquettes du
Hamas), il s’agît d’une tentative de distraire l’attention des ques-
tions centrales, et d’une tentative d’attirer la sympathie pour les
Israéliens. Dénoncer la tentative d’embrouiller le débat et rediri-
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ger celui-ci sur les objectifs de BDS, qui sont de faire pression
sur les citoyens et les gouvernements afin qu’ils fassent pression
sur Israël pour qu’il cesse ses pratiques discriminatoires contre les
Palestiniens.

• de l’antisémitisme au sein du mouvement BDS
— Prétendre que le boycott est une ’couverture’ pour un parti-

pris antisémite est une tactique utilisée pour réduire les cri-
tiques au silence, discréditer les partisans du boycott, et dé-
tourner l’attention de la critique des institutions complices des
violations des droits des Palestiniens par l’état d’Israël. L’an-
tisémitisme est une discrimination contre un peuple à cause de
sa religion et/ou de ses origines. Le boycott est une tactique
politique visant l’état d’Israël et les institutions israéliennes
qui sont directement complices dans la discrimination systé-
matique et la violence exercée contre les Palestiniens. Cela ne
vise pas les Juifs ni le judaïsme. La critique d’Israël n’est pas
de l’antisémitisme. Israël ne parle pas ni ne représente tous les
Juifs, et aucun gouvernement n’est au-dela de la critique. En
fait, le boycott compte certains Israéliens et beaucoup d’uni-
versitaires juifs parmi ses plus actifs partisans, y compris des
membres de l’AAA. Voir par exemple
https://jewishvoiceforpeace.org/content/our-guidelines

— Alors qu’il peut y avoir des individus qui soutiennent BDS
pour des motifs antisémites, le mouvement rejette l’antisémi-
tisme et toute forme de racisme publiquement et à haute voix.
Voir
http://mondoweiss.net/2015/06/washington-explaining-semitic

A quoi s’attendre et que faire

Israël/Palestine est un sujet sensible et il peut provoquer des réactions
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véhémentes. De telles réactions peuvent être infondées et avoir pour in-
tention d’amener par intimidation les gens à ne pas s’exprimer sur la
nécessité de la justice. Rappelez-vous que cela rend votre session d’initia-
tion encore plus nécessaire. Rappelez-vous aussi que vous pouvez toujours
vous tourner vers nous pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin.
Ci-dessous est une liste des réactions possibles et des suggestions pour
les traiter :

1. Le corps enseignant, les étudiants/des groupes d’étudiants, les do-
nateurs peuvent avoir des objections sur la tenue de l’événement

2. L’administration de l’université peut avoir des objections ou de-
mander “l’équilibre” ou refuser de donner un soutien financier

3. Des groupes d’opposants peuvent répandre de la désinformation,
promouvoir des contre-événements ou des manifestations

4. Des groupes d’opposants peuvent verbalement, par téléphone, ou
électroniquement harceler les organisateurs et/ou les participants

• Conserver un enregistrement daté de tous les messages et ren-
contres, et conserver les originaux et tout message éléctronique ou
écrit

• Conserver une liste de tous les témoins visuels d’incidents
• Photographier/Enregistrer les incidents au moment où ils sur-

viennent
• Connaître la politique anti-harcélement de votre établissement et

savoir qui contacter si du harcélement survient. Avoir une copie
du texte concernant le harcélement à présenter à tout harceleur
de l’événement.

• Contacter la police s’il y a la moindre violence ou de sérieuses
menaces de violence

• Contacter Palestine Legal, si nécessaire, pour avis.
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7 Conseils pour modérer les débats

• Présenter le panel d’intervenants en quelques phrases.
Etablir simplement le contexte de fond du mouvement de boycott
universitaire : “Ce panel existe à la fois en réponse d’une part à
l’appel de la société civile palestinienne pour un boycott universi-
taire et culturel des institutions complices des violations du droit
international et des droits humains des Palestiniens par Israël,
d’autre part en réponse à un appel de la fédération palestinienne
des syndicats de professeurs et employés d’universités (Palestinian
Federation of Unions of University Professors and Employees). Les
événements horribles à Gaza cet été confirment l’urgence de la
tâche en cours - mettre fin à l’occupation israélienne et au viol
systématique des droits des Palestiniens. Ce panel et le boycott
des institutions israéliennes contribuent à un effort international
général croissant pour mettre fin à l’impunité d’Israël qui, cet été,
lui a permis de cibler délibérément des civils Palestiniens et des
infrastructures civiles. Israël a assassiné plus de 2000 personnes,
dont une vaste majorité de civils parce qu’il le pouvait. Les gens
ont besoin de faire pression sur Israël et sur les Etats-Unis pour
arrêter ça.

• Proposer un sommaire des principes et objectifs du boycott.
En 2004 et 2005, la société civile palestinienne a appelé à un boy-
cott universitaire et culturel des institutions israéliennes. Cet ap-
pel est issu de larges pans de la société civile palestinienne, com-
prenant les plus importants syndicats d’enseignants et de pro-
fesseurs de Palestine. L’appel palestinien demande à la commu-
nauté universitaire internationale de “s’abstenir de participer à
toute forme de coopération, de collaboration ou de projets en liai-
son avec Israël”. La campagne Boycott, Désinvestissements, Sanc-
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tions (BDS) est construite sur les principes des droits de l’homme,
de la justice, de la liberté et de l’égalité. Le mouvement BDS
adopte une stratégie non-violente pour rendre Israël comptable
des mêmes standards que les autres nations en matière de droits
de l’homme. Il demande à la communauté universitaire interna-
tionale de prendre en compte l’appel au boycott, comme il l’a fait
lors de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, jusqu’à ce
que “Israël se retire de tous les territoires occupés en 1967, y com-
pris Jérusalem Est ; enlève toutes ses colonies de ces territoires ;
accepte les résolutions de l’ONU relevant de la restitution de leurs
droits aux réfugiés palestiniens ; démantèle son système d’apar-
theid”.

• Etablir en quoi consiste le boycott des anthropologues :
— Expliquer aux membres de l’AAA les questions centrales concer-

nant le couple Israël/Palestine et les responsabilités des anthro-
pologues.

— Ouvrir la discussion à propos du boycott universitaire
— Rassembler des signatures pour une pétition des anthropo-

logues en soutien au boycott universitaire, qui comporte à
l’heure actuelle plus de 1000 signatures. On trouve la pétition
à www.anthroboycott.wordpress.com

— Aller vers un vote pour le boycott à l’AAA
• Présenter les intervenants très briévement.
• Prendre garde au temps ; trop de modérateurs laissent les interve-

nants discourir sans fin.
• Après la fin des interventions et avant la phase questions/réponses,

en donner les lignes directrices.
— Demander à l’auditoire de maintenir les commentaires à un

minimum et les questions courtes. Prévenez : Vous couperez la
parole après une minute d’intervention. Insistez que c’est pour
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assurer la discussion la plus large et la plus variée possible
entre toute l’assistance et les membres du panel (c’est-à-dire,
il n’y a ni censure ni ’biais’).

— Vous pouvez souhaiter dire quelques mots demandant de main-
tenir une discussion ouverte et sans intimidation.

— Faites ces remarques briévement.
• Ce à quoi il faut prendre garde pendant la phase questions/réponses :

— Répéter les questions de l’assistance, de façon à ce que chacun
puisse les entendre, ce qui permettra aussi de rendre clair tout
enregistrement qui pourrait être fait

— Prendre garde à l’obstruction. Demander que les questions ou
les demandes de compléments d’information en soient réelle-
ment, plutôt que des discours. Ne pas hésiter à interrompre
quiconque tient un discours et affirmer “S’il vous plait, posez
une question ou nous allons passer à la prochaine personne qui
en a une”. Vous pouvez être amené à élever la voix.

— Prendre garde aux questions du type “Considérez-vous le Ha-
mas comme une organisation terroriste ?”. Le modérateur doit
rejeter les questions non liées à la discussion.

— Ne pas autoriser les échanges avec les intervenants. Ne pas
hésiter à couper la parole à quelqu’un qui essaye d’entamer
un débat avec un intervenant. Assurer des échanges vastes et
variés est votre objectif.

• Clore les interventions
— Terminer à temps
— DIRE AUX GENS DE VOTER pour le boycott à l’AAA
— Leur rappeler de suivre la campagne de boycott sur facebook

et twitter
— Annoncer à l’assistance que s’ils souhaitent en apprendre da-

vantage, ils peuvent contacter ’Anthropology Boycott’ à
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8 Plus d’informations

S’il vous plait, joignez-vous à nous pour que nous puissions travailler
ensemble et vous aider en quoi que ce soit pour la planification et le
déroulement de votre session d’initiation. Pour toute suggestion ou avis
complémentaire, contactez anthroboycott@gmail.com
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