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Comment prendre en compte les émotions dans le cas des mobilisations en France en 
soutien aux Palestiniens ? On observe le déroulement d’actions collectives protestataires en 
utilisant différents matériaux empiriques : les archives de presse et associatives, l’observation 
participante, et des entretiens semi-directifs avec les agents mobilisateurs. On s’intéresse en 
effet au travail des organisateurs pour susciter les émotions des participants et pour contrôler, 
canaliser, ces expressions émotionnelles. Un des problèmes des organisateurs est en effet de 
prévenir les risques de débordements et de violences antisémites au cours des manifestations 
qui se déroulent dans un contexte de tensions.  

Nous avons recours à la notion de dispositif de sensibilisation qui invite à décrire 
précisément la façon dont les organisateurs sensibilisent à la cause1. Comment les orateurs se 
présentent et interpellent le public dans les forums et conférences que nous avons observés ? 
Quels sont les choix tactiques faits pour légitimer la cause face à l’opinion et aux autorités 
publiques ?  

Nous avons privilégié le suivi sur le temps long des mobilisations tout en observant ce 
qui se passe dans le cours même des événements étudiés2. Notre contribution a pour bornes 
chronologiques les années 20003.  

Notre hypothèse est que la défense de la cause est fortement contrainte par le contexte 
de violences au Proche-Orient (guerre, terrorisme, islamisme) et les tensions que cela génère 
en France. Les organisateurs sont amenés à privilégier une défense morale qui passe 
notamment par le recours au Droit. Certaines émotions sont particulièrement sollicitées par les 

                                                           
1 Cette notion désigne « l’ensemble des supports matériels, des agencements d’objets, des mises en scène, que 
les militants déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui les éprouvent à 
s’engager ou à soutenir la cause défendue » : Christophe Traïni et Johanna Siméant, « Pourquoi et comment 
sensibiliser à la cause ? », in Christophe Traïni (dir.), Emotions… Mobilisation !, Paris, Les Presses de Sciences 
Po, 2009, p. 13. 
2 Hélène Combes et al., « Observer les mobilisations », Politix, 2011/1 n°93, p. 7-27. 
3 Cette communication s’inscrit dans le cadre de notre recherche doctorale menée à l’ISP (XX), université Paris 
Ouest Nanterre, sous la direction d’Annie Collovald. Elle a pour intitulé « Pour une sociologie historique du 
problème palestinien. Emergence, transformations et institutionnalisation d’une cause. 1960-2010 ». 
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organisateurs pour appuyer leur protestation : l’indignation, la compassion, l’empathie et la 
colère4.  
 

 
Des mobilisations réactives et tiraillées par des tensions 
 
Une manifestation est convoquée à Paris début octobre 2000 pour protester contre les 

événements meurtriers survenus à Jérusalem-Est puis dans l’ensemble des Territoires 
occupés. En l’espace d’une semaine plusieurs dizaines de civils sont tués. Ces événements 
font l’objet d’une forte médiatisation qui accentue les réactions d’indignation et de colère. Les 
organisateurs sont des associations antiracistes, pacifistes et de défense des droits de l’homme 
: le MRAP, le Mouvement de la Paix, la LDH, l’Association France-Palestine, le PCF, Les 
Verts et la LCR. Plusieurs milliers de personnes défilent de la place de la Bastille à celle de la 
République. Un incident survient à mi-parcours : des slogans anti-israéliens et anti-juifs sont 
clamés par certains participants. Les organisateurs stationnent sur place et reprennent la 
marche en maintenant un fossé de cinquante mètres avec l’avant du défilé. La manifestation 
s’est donc scindée en deux : deux cortèges se suivent jusqu’à la place de la République où 
s’effectue la dispersion. 

Un article paru dans Le Monde en date du 11 octobre rapporte que : « Quelques 
centaines d’individus étrangers aux organisations appelant à manifester avaient poussé les cris 
de "Israël assassin", "Mort aux juifs", en portant des photos de Mohamad, le petit Palestinien 
tué à Gaza, et un cercueil de roses blanches. "J’avais rarement vu tant de haine", raconte 
Mouloud Aounit [secrétaire général du MRAP]. Les organisateurs ont aussitôt pris leurs 
distances et la manifestation de samedi s’était scindée en deux. Mais le mal était fait. » 

Les organisateurs refusent de prendre part à de nouvelles actions en soutien aux 
Palestiniens. En effet une nouvelle manifestation est convoquée le samedi suivant à Paris par 
une coalition d’associations qui se réunissent au siège du MIB (Mouvement de l’immigration 
et des banlieues) à Montreuil. Cette manifestation se distingue par son parcours de la 
précédente : elle débute place de la République pour rallier Barbès Rochechouart. Elle sort de 
l’espace balisé de l’Est-parisien pour occuper un quartier populaire et immigré qui a une 
portée symbolique pour ses promoteurs. 

Les organisateurs du premier défilé craignent le discrédit de donner prise à des 
violences antisémites dans un contexte tendu où plusieurs graves incidents sont signalés en 
région parisienne : une vingtaine d’agressions contre des synagogues et des centres 
communautaires juifs sont notifiées mi-octobre.  

Ils fondent fin octobre un « Collectif National pour une paix juste et durable entre 
Israéliens et Palestiniens » qui se réunit au siège du MRAP à Paris. Ils adoptent une charte 
dans laquelle ils s’accordent sur une définition commune de la cause en utilisant des 
formulations prudentes et consensuelles.  

 
Ce Collectif appelle à une nouvelle manifestation début avril 2002 en réaction à 

l’intensification des combats en Cisjordanie. La CGT et l’association ATTAC se joignent aux 
organisateurs qui défilent de la place Denfert-Rochereau à celle de la Bastille. Les 
organisateurs formulent des revendications précises pour donner un sens unifié à leur 
protestation. Ils exigent « le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, l’envoi 
d’une force internationale de protection du peuple palestinien, le rejet de toutes les violences 
racistes en France à l’encontre notamment des Juifs et des Arabes ». Ils anticipent des risques 

                                                           
4 Nous voulons articuler la prise en compte des émotions avec la définition des cadres de l’action collective, le 
travail de la signification. Cf. James Jasper, « L’art de la protestation collective », in Daniel Cefaï et Danny 
Trom (dir.), Les formes de l’action collective, Paris, éditions de l’EHESS, 2001, p. 135-159. 
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de débordement car plusieurs dizaines de milliers de participants sont attendus et 
effectivement présents au rendez-vous5. Le contexte est en effet très tendu du fait d’une forte 
recrudescence de violences antisémites signalées en région parisienne début avril. Les 
organisateurs s’efforcent d’encadrer les défilés et de contrôler le message véhiculé par les 
manifestants. Ils mettent en place un service d’ordre chargé de faire respecter les consignes 
des organisateurs. Ce service d’ordre tente de convaincre les participants de retirer les affiches 
qui associent Israël au nazisme, telles que la photo d’Ariel Sharon apposée sur celle 
d’Adolphe Hitler, ou celles qui représentent une égalité entre l’étoile de David et la croix 
gammée. Les manifestants qui portent ces affiches ne comprennent pas ce qui pose problème 
puisque cette comparaison leur semble aller de soi. En effet un des slogans souvent clamés 
dans le défilé est « Sionistes, fascistes, c’est vous les terroristes ! »6. D’autres slogans sont 
régulièrement scandés tels que « Nous sommes tous des Palestiniens ! », « Sharon t’est foutu, 
l’Intifada continue ! », « Bush, Sharon, assassins ! » 

Des « grands frères » sont par ailleurs chargés de surveiller la bonne marche du défilé et 
en particulier les agissements des plus jeunes présents nombreux dans les cortèges. Certains 
d’entre eux circulent en petits groupes, le visage couvert d’un keffieh à la manière des 
combattants. A la fin du défilé des militants islamistes forment un cortège distinct d’un millier 
de manifestants ; des drapeaux de l’Arabie saoudite y sont déployés. Cette présence provoque 
une tension avec les organisateurs qui se méfient fortement des signes religieux ostensibles. 

Malgré le travail d’encadrement et de contrôle du défilé, la signification de cette 
manifestation échappe en partie à ses organisateurs. Elle est traitée par les commentateurs 
extérieurs comme la démonstration de la « communauté musulmane ». Elle est en effet suivie 
le lendemain par des manifestations organisées par le CRIF, à Paris et dans d’autres villes, 
sous le mot d’ordre « contre le terrorisme et l’antisémitisme, avec Israël pour la paix et la 
sécurité »7. Le défilé parisien rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
Commentant les manifestations du week-end, le Premier ministre Lionel Jospin affirme : « Je 
refuse le communautarisme ». Le journal Le Monde abonde dans le même sens dans son 
éditorial intitulé « Contre l’intolérance » qui appelle à refuser « toute forme d’enfermement 
communautaire »8.  

 
Les mobilisations dont il est question ici sont tiraillées par des tensions identitaires : les 

manifestants ne donnent pas la même signification à leur protestation. Différentes 
composantes se distinguent sous plusieurs rapports, en particulier les membres des 
associations organisatrices, dont l’âge est plus élevé et qui exercent des professions 
intellectuelles supérieures (enseignants, avocats…), et d’autre part les populations d’origine 
populaire et immigrée dont beaucoup de jeunes9. Il existe une défiance réciproque entre ces 
composantes ou pôles de la mobilisation. Les organisateurs se méfient des slogans en arabe et 
des signes religieux ostensibles par crainte de l’antisémitisme et de l’intégrisme. Il y a les 

                                                           
5 Sur le problème des précédents qui orientent les anticipations des acteurs, leurs calculs et leurs définitions des 
situations, cf. Michel Dobry, « Calcul, concurrence et gestion du sens », in Pierre Favre, La manifestation, Paris, 
Presses de la FNSP, 1990. 
6 Voir le reportage de Caroline Monnot paru dans Le Monde du 9 avril 2002, p. 11. 
7 Cette manifestation provoque des dissensions au sein du CRIF : près de la moitié des membres de sa direction 
font part de leur refus de s’y rendre. Une contre-manifestation est organisée le même jour par l’association La 
Paix maintenant et le cercle Bernard-Lazare. Cf. Xavier Ternisien, « L’attitude face à Israël divise la 
communauté juive », Le Monde, 8 avril 2002, p. 10.  
8 Le Monde du 9 avril 2002, p. 21. Les commentaires extérieurs contribuent à redéfinir la signification et l’image 
publique des manifestations : Patrick Champagne, « La manifestation comme action symbolique », in Pierre 
Favre, La manifestation, op. cit.  
9 Voir à ce sujet les journées d’étude organisées par le CRAPE « Classe, ethnicité, genre… : Les mobilisations 
au piège de la fragmentation identitaire ? », Rennes, mars 2007. 
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situations d’incompréhension réciproque telles les interactions tendues au sujet des affiches 
litigieuses. 

 
Le travail de mobilisation des organisateurs  
 
Dans le cadre de notre enquête de terrain à Fontenay-sous-Bois nous avons observé le 

déroulement d’un forum en novembre 2004. Cette commune du Val-de-Marne est située dans 
la banlieue est parisienne. Intitulé « 5 heures pour la Palestine », ce forum s’est tenu dans une 
salle municipale située dans le quartier des Larris. Ce quartier résidentiel constitué de grands 
ensembles d’habitats collectifs (HLM) concentre les familles populaires et immigrées à l’est 
de la commune. Les organisateurs sont des membres des partis de gauche de la ville, des 
responsables associatifs et des syndicalistes. La municipalité dirigée par un maire communiste 
envisage alors d’engager une coopération avec une localité palestinienne. Le Conseil général 
du Val de Marne mène depuis 1998 des coopérations décentralisées avec trois localités situées 
au nord de la Cisjordanie.  

L’accueil du forum est assuré par les jeunes membres d’une association du quartier, 
l’ASEL (Association socio-éducative des Larris), qui animent la buvette et un espace librairie 
où on trouve un choix varié d’ouvrages récents sur le conflit israélo-palestinien. Cette 
association a été fondée par des habitants du quartier pour effectuer du soutien scolaire et 
fournir des services aux résidents. Il existe un contentieux ancien entre les membres de cette 
association et la mairie qui est accusée d’avoir délaissé ce quartier et d’avoir nourri la 
suspicion à l’égard de ses habitants10. Une structure municipale a été ouverte récemment dans 
le quartier pour offrir des services et un espace de rencontres. C’est précisément dans ce lieu 
que se tient le forum.  

Quatre conférenciers sont invités à la tribune pour animer deux tables-rondes : Tarek 
Arar qui parle au nom des étudiants palestiniens de la GUPS (General Union of Palestinian 
Students), Richard Wagman qui représente l’UJFP (Union Juive Française pour la Paix), 
Sylvie qui anime les « Comités Palestine » parisiens, et Alima Boumediene-Thiery qui est 
présentée comme sénatrice Les Verts et ancienne députée européenne. C’est à ce titre que 
cette dernière parle du vote du Parlement européen en faveur d’une suspension de l’accord 
d’association UE-Israël en avril 2002. Les orateurs insistent pour donner une interprétation 
politique et non religieuse au conflit. Ils valorisent l’engagement citoyen au nom des valeurs 
communes et ils mettent en garde contre les risques de repli communautaire. La centaine de 
participants comptent de nombreux jeunes du quartier ainsi que des familles. Le forum se 
termine par un concert de jeunes chanteurs de rap du quartier. 

 
Les membres de l’UJFP sont souvent invités pour animer des conférences, en particulier 

dans les communes populaires de la périphérie. Fondée en 1994, cette association conteste la 
monopolisation de la représentation communautaire juive par le CRIF mais elle occupe une 
position marginale au sein de cet espace communautaire. Ses membres prennent une part 
active à l’organisation des manifestations parisiennes : ils assurent une médiation auprès des 
participants qui arborent les pancartes et affiches litigieuses. Leur cortège est toujours mis en 
avant par les organisateurs : sa présence répond à la critique des adversaires qui accusent les 
manifestants d’attiser l’antisémitisme. Les membres actifs de l’UJFP sont pour la plupart des 
enseignants, des universitaires, des formateurs, et leur âge est relativement élevé. Ils publient 
des communiqués, des brochures, une revue trimestrielle depuis 200611, et ils diffusent des 
films documentaires. Ces différents supports sont conçus comme des outils pédagogiques mis 

                                                           
10 On observe une configuration assez similaire à celle que décrit Olivier Masclet à Gennevilliers. Cf. Olivier 
Masclet, La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, Paris, La Dispute, 2003. 
11 De l’autre côté, éditions La Fabrique, Paris. 
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à la disposition du public sur leur stand lors des manifestations. Les conférenciers de l’UJFP 
ont été à plusieurs reprises associés aux étudiants palestiniens de la GUPS pour animer des 
débats. Ces rencontres ont parfois donné lieu à des reportages dans la presse locale. La GUPS 
regroupe les quelques dizaines d’étudiants palestiniens présents en France. Ces étudiants sont 
accueillis dans le cadre de la politique de coopération et d’aide au développement. La France 
s’est engagée au milieu des années 1990 à participer à la formation des cadres administratifs 
de l’Etat palestinien en devenir. 

 
Sylvie est une enseignante de mathématiques dans un lycée public de l’est-parisien. Elle 

est âgée de 62 ans et depuis peu à la retraite. Elle anime une coordination de comités 
franciliens qui compte parmi les principaux cortèges dans les manifestations parisiennes. Elle 
a fondé un groupe local avec ses collègues à la suite d’un appel paru dans Le Monde fin 2000 
et signé par une soixantaine d’enseignants de son établissement. Sylvie met en place une 
« Caravane de la Paix » qui se rend dans les quartiers populaires en région parisienne. Elle 
anime ainsi des forums qui se tiennent en journée dans les places publiques (Belleville, 
Montreuil…) afin d’aller à la rencontre des habitants. Elle souhaite s’adresser surtout aux 
jeunes : elle dit vouloir « clarifier les idées d’un certain nombre de jeunes français » et 
« contribuer à ce que la colère ne se trompe pas de cible »12.  

Sylvie exprime au cours de l’entretien un fort attachement aux idéaux républicains et 
laïcs. Elle s’est beaucoup engagée pour la défense de l’école publique avec le SNES en 
particulier au moment des réformes menées par le ministre Claude Allègre. Elle exprime un 
fort rejet du libéralisme et du communautarisme qui s’incarnent dans le modèle anglo-saxon. 
Elle a longtemps milité au sein des partis de gauche et d’extrême-gauche : d’abord à l’UEC à 
la suite de ses premiers engagements contre la guerre en Algérie (elle a prit part à différentes 
manifestations dont celle de Charonne en février 1962), puis à l’OCI durant une longue 
période avant de rejoindre le PS dans les années 1980.  

Elle s’est rendue en Israël en 1994 dans le cadre d’une mission d’observation de 
l’Association France-Palestine au moment de la mise en place des accords d’Oslo. Elle dit 
avoir été très affectée par la violence de la situation qui ranime en elle les souvenirs de la 
guerre d’Algérie.  

 
Nous décrivons une situation d’interactions au cours d’une manifestation qui éclaire le 

travail de mobilisation des organisateurs auxquels participe Sylvie. Ces observations montrent 
précisément les divergences et les luttes de sens entre les participants. 

Une manifestation en novembre 2004 à Paris pour dénoncer la construction du 
Mur dans les territoires palestiniens occupés. Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une 
campagne menée par le CNPJDIP avec pour support une pétition remise au président de 
l’Assemblée nationale. Cette manifestation se déroule par ailleurs peu après le décès du 
président de l’Autorité palestinienne dans un hôpital à Paris. Le cortège est délimité à l’avant 
par une large banderole qui porte la seule mention « Comités Palestine ile de France ». Cette 
banderole n’est pas orientée vers l’avant du défilé, comme à l’accoutumée, mais vers le public 
qui défile derrière. Les organisateurs marchent à l’avant du cortège à côté d’une 
camionnette qui est décorée avec des drapeaux palestiniens et des portraits de Yasser Arafat. 
Ils portent des autocollants qui reproduisent le drapeau palestinien avec la mention 
« Solidarité avec le peuple palestinien ». Ces autocollants sont distribués au cours de la 
manifestation aux autres participants. Ces derniers sont en forte proportion des jeunes (15 – 
20 ans) venus manifester entre amis. Parmi eux nombreux sont ceux qui portent le keffieh 
autour du cou ou qui s’en recouvrent l’ensemble du visage. Des jeunes hommes se déplacent 

                                                           
12 Entretien avec Sylvie, juin 2005 à Paris. 
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en groupes et adoptent des postures très expressives : ils crient, certains se font menaçants par 
leur gestuelle virulente13. De nombreuses jeunes femmes portent le foulard islamique avec ou 
sans keffieh. Cette forte présence de jeunes répond aux attentes des organisateurs qui veulent 
capter ce public et le fixer dans leur cortège. Ils cherchent à se distinguer des cortèges des 
autres associations du pôle établi de la mobilisation (AFPS, MRAP, LDH). Un homme d’une 
quarantaine d’années se tient debout sur le camion et il diffuse de la musique orientale et des 
slogans grâce à un micro et une sono. Il porte un blouson, un jean, des baskets, et un keffieh 
autour du cou. Les autres organisateurs scandent aussi des slogans à l’aide de mégaphone en 
direction du cortège qui sont pour la plupart repris par les participants. Ils choisissent des 
slogans qui permettent d’exprimer la colère14 et qui soient communs à l’ensemble du cortège : 
« Nous sommes tous des Palestiniens ! », « Sharon t’est foutu, l’Intifada continue ! », 
« Soldats, colons, sortez de Palestine ! »15 

Certains jeunes entonnent leurs propres slogans, tels que « Sionistes, fascistes, c’est 
vous les terroristes ! », « Jerusalem arabiyya, Philastine arabiyya ! (Jérusalem est arabe, la 
Palestine est arabe), « Allahou Akbar ! (Dieu est le plus grand), ainsi que d’autres slogans 
religieux. Les organisateurs s’efforcent de contrer ces slogans en scandant les leurs. Ils ont 
aussi recours à des slogans en arabe : « A Jérusalem résistance !, à Bagdad résistance !, à 
Fallouja résistance ! ». Ce faisant ils cherchent à imposer des mots d’ordre légitimes et à 
rejeter ceux jugés indignes. 

La fin du défilé donne lieu à des prises de parole qui précédent la dispersion. Elles 
visent à donner un sens unifié à la mobilisation en rappelant les principaux mots d’ordre et les 
revendications. Les principaux porte-parole insistent sur les valeurs et principes moraux au 
nom desquels ils agissent : la Justice, le refus de l’impunité, la défense du Droit. Ils 
s’expriment dans des termes généraux : ils ne se présentent pas comme les défenseurs d’un 
peuple en particulier mais comme les défenseurs de la Paix et du Droit16.  

Cette prise de parole contraste avec celle des représentants des groupes outsiders17 qui 
ont davantage tendance à incarner l’objet de leur dénonciation. Ils insistent sur les 
souffrances, l’injustice faite aux Palestiniens, et ils ciblent davantage le gouvernement 
français accusé de coopérer avec l’Etat israélien. Ils dénoncent aussi les politiques de 
discrimination et de stigmatisation à l’égard des populations immigrées en France. Plus 
chargées en émotions ces prises de parole sollicitent davantage les affects des participants.  

 
Nous portons l’attention sur les assemblées publiques (conférences, meetings, réunions, 

forums…) où les organisateurs travaillent à mobiliser les participants au moyen de références 
spécifiques. Nous allons montrer que la façon dont les orateurs se présentent ou sont présentés 
lors de ces assemblées est un élément significatif du dispositif mis en œuvre pour sensibiliser 
le public. Ces stratégies de présentation de soi sont révélatrices des contraintes qui pèsent sur 
les acteurs et des choix tactiques effectués pour les surmonter.  
                                                           
13 Sur les groupes de pairs et les sociabilités adolescentes dans les grands ensembles, cf. David Lepoutre, Cœur 
de banlieue. Codes, rites et langage, Paris, Odile Jacob, 1997. Sur la formation des bandes de jeunes, voir : citer 
Marwan Mohamed, Les bandes de jeunes ? 
14 « Les cortèges Palestine sont des cortèges de rage et de colère contre l’injustice faite à un peuple. (…) La 
Palestine c’est un sujet qui suscite la colère, et on peut contribuer nous à ce que la colère ne se trompe pas de 
cible, ça aura plus de force… » : entretien avec Sylvie, juin 2005 à Paris. 
15 Les mots d’ordre ont pour fonction d’unifier les participants et d’unifier la situation : cf. Pierre Bourdieu, 
Propos sur le champ politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, p. 81-88. 
16 Sur le procédé de montée en généralité dans les dénonciations publiques, individuelles ou collective, cf. Luc 
Boltanski, Yann Darré et Marie-Ange Schiltz, La dénonciation, ARSS, vol. 51, mars 1984, pp. 3-40. 
17 Les groupes outsiders désignent les collectifs récemment constitués par opposition aux associations plus 
anciennes et mieux reconnues par les pouvoirs publics. Parmi ces groupes on peut citer la CCIPPP (Campagne 
civile internationale pour la protection du peuple palestinien, animée par Nahla Chahal, Youssef Boussoumah, 
Samir Abdallah…), le MIB, la GUPS, la CAPJPO/ Euro-Palestine, le MJP animé par Walid Atallah.  
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Leïla Shahid, Michel Warschawski et Dominique Vidal ont donné une série de 

conférences de mars 2003 à mi-2005 en France. Ils ont visité vingt-trois villes qui ont donné 
lieu à une quarantaine de conférences. Les organisateurs estiment à 18.000 le nombre total de 
participants à ces rencontres. Ces conférences se sont tenues dans les centres-villes des 
localités visitées ainsi que dans les quartiers populaires périphériques. Les conférenciers 
ciblaient en priorité les habitants de ces quartiers ségrégés et en particulier les jeunes18. Ils 
disaient vouloir se rendre dans les quartiers qui ont été délaissés par les partis politiques et par 
les intellectuels. Ils voulaient effectuer un « travail d’explication », « répondre aux attentes et 
sollicitations des jeunes », lors de rencontres dans les quartiers ou dans les établissements 
scolaires. Ils cherchaient aussi à susciter des projets humanitaires chez les jeunes dans les 
localités engagées dans des coopérations avec des collectivités palestiniennes. Les séjours 
solidaires qui donnent lieu à des échanges et à des témoignages sont un moyen de 
sensibilisation des populations. 

Leïla Shahid se présente comme la déléguée de la Palestine en France. C’est une 
diplomate qui occupe cette fonction à Paris depuis 1993. C’est une conférencière 
expérimentée qui sait captiver l’assistance grâce à son éloquence en français. Issue d’une 
famille de notabilités de Jérusalem, elle a fait ses études à l’American University of Beirut 
(AUB) et elle est titulaire d’un doctorat en anthropologie obtenu à Paris à la fin des années 
1970. Michel Warschawski se présente comme un journalise et un 
« anticolonialiste israélien ». Il mobilise la référence coloniale pour donner du sens à la 
situation et à son action. Il est le président d’une ONG israélienne, l’AIC (Alternative 
Information Center), fondée en 1983 à Jérusalem, qui est spécialisée dans l’action pacifiste et 
la défense des droits humains. Francophone, il a grandit en France, à Strasbourg, avant 
d’émigrer à l’âge de seize ans. Dominique Vidal, journaliste au Monde Diplomatique, se 
présente comme « le fils d’un porteur de valises ». A son tour il évoque la mémoire coloniale 
en se référant à la guerre d’Algérie auprès d’un public qui est supposé sensible à cette 
question19. C’est un spécialiste du sujet qui a publié plusieurs ouvrages historiques sur cette 
région.  

Le sujet officiel de ces conférences est la situation au Proche-Orient mais les questions 
effectivement abordées avec le public concernent plus largement les problèmes de l’exclusion 
sociale, des discriminations et des inégalités. Il y a donc un déplacement des enjeux qui 
résulte à la fois des préoccupations réelles des participants et de la stratégie des organisateurs 
qui est de politiser leur audience et de généraliser leurs propos.  

 
« Une soirée placée sous le signe de l’émotion » 
 
Nous décrivons le déroulement d’un meeting parisien en novembre 2005 pour préciser 

de quelle façon le choix des orateurs et la façon dont ils sont présentés s’inscrivent dans le 
dispositif des organisateurs. L’objet de cette assemblée est de dénoncer le Mur érigé par le 
gouvernement israélien dans les territoires palestiniens occupés20. La salle qui compte mille 

                                                           
18 Cf. Leïla Shahid, Michel Warschawski et Dominique Vidal, Les banlieues, le Proche-Orient et nous, Paris, 
Editions de l’Atelier, 2006, p. 12-28. Ce livre rend compte de cette série de conférences par des entretiens avec 
les trois conférenciers, par des témoignages de participants et par des reportages parus dans la presse locale. 
19 Cf. Dominique Vidal et Karim Bourtel, Le Mal-être arabe. Enfants de la colonisation, Marseille, Agone, 
2005. Cette référence au passé colonial a pour toile de fonds les controverses sur l’histoire coloniale qui ont suivi 
la loi adoptée en février 2005 sur le « rôle positif » de la colonisation française. Cf. Romain Bertrand, Mémoires 
d’empire. La controverse autour du « fait colonial », Bellecombe-en-Bauges, éditions du Croquant, 2006. 
20 Les mots d’ordre suivants figurent sur le texte d’appel des organisateurs : « Contre le Mur et la colonisation en 
Palestine. Pour une paix juste entre Palestiniens et Israéliens. Application des décisions de la Cour Internationale 
de Justice ». 
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cinq cents sièges aux deux-tiers occupés est décorée par de larges banderoles dessinées 
comme des graffitis sur un mur : une indique « This wall will fall », et l’autre rend hommage 
aux camps de Sabra et Chatila. La soirée débute par la diffusion de musique orientale et par 
un spectacle de danse traditionnelle, la dabké. Le public ovationne la troupe de danseurs 
dénommée Al Rawdeh (« Le retour », en référence au droit au retour des réfugiés). Un 
étudiant palestinien invite ensuite le public à observer une minute de silence pour 
commémorer la disparition du président de l’Autorité palestinienne. L’animateur donne 
ensuite la parole à la juriste Monique Chemillier-Gendreau présentée comme une spécialiste 
reconnue du droit international. Elle explique en experte invitée la valeur juridique de l’avis 
rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) en juillet 2004 concernant l’édification du 
Mur. Elle dit en préambule qu’il est difficile de parler du droit, « chose froide », dans une 
soirée placée sous le signe de l’émotion. Elle insiste sur l’importance de cet avis et le « déni 
du droit » que constitue son non respect par le gouvernement israélien. « La CIJ est la plus 
haute juridiction du monde ». Son exposé est suivi par la projection d’un film vidéo sur la 
lutte des villageois de Bil’in contre le Mur qui confisque la moitié de leurs terres. Il est suivi 
par les témoignages en hébreu d’une jeune israélienne membre du mouvement « Anarchistes 
contre le Mur », et en arabe d’un jeune palestinien du village de Bil’in. Présente à la tribune 
Leïla Shahid embrasse avec effusion ces deux orateurs et elle joint leur bras en l’air devant le 
public qui les ovationne debout. 

L’animateur donne ensuite la parole à l’historien Pierre Vidal-Naquet qu’il présente 
comme « un symbole de la lutte contre l’injustice dans le monde ». L’historien rend d’abord 
un long hommage à Leïla Shahid envers qui il exprime son affection, celle-ci quittant ses 
fonctions diplomatiques à Paris pour Bruxelles. Il lui offre en cadeau un portrait de 
l’historienne Madeleine Rebérioux, ancienne présidente de la LDH décédée en 2005. Il 
rappelle ensuite les différents engagements qui ont marqué sa vie : il cite ses combats « contre 
la négation de la torture durant la guerre d’Algérie, contre la négation du génocide juif, et 
contre la négation de la Palestine ». L’historien fait ici figure de garant moral qui met sa 
réputation d’intellectuel au service de la cause défendue. Le rappel de ses engagements 
continués en faveur de la Vérité et de la Justice vise à faire grandir la cause face à ses 
détracteurs. Il insiste sur les valeurs et les principes qui justifient sa présence et son action21. 
Sa présence vise aussi à répondre aux accusations d’antisémitisme qui ont valu un procès 
récent au philosophe Edgard Morin intenté par l’association Avocats sans frontières à la suite 
d’une tribune parue dans Le Monde en juin 2002. Ce procès qui a donné lieu à une 
condamnation en appel puis à une relaxe constitue un dangereux précédent pour les 
organisateurs22.  

 
La défense morale de la cause 
 
La défense du Droit est un motif invoqué de façon récurrente par les organisateurs pour 

grandir la cause et la légitimer. Ils se réfèrent précisément au droit international : les 
résolutions adoptées par l’ONU et le droit international humanitaire (DIH). Ce droit est défini 
comme étant protecteur des populations contre l’arbitraire des Etats. Il s’agit d’un droit 
universel qui est sensé prévaloir sur celui des Etats. Il présente une forte composante morale : 
les textes de référence sont la Charte de l’ONU, la déclaration universelle des droits de 
l’Homme, les Pactes adoptés en 1966 par l’ONU, les conventions de La Haye et de Genève 
sur la protection des civils en temps de guerre.  

                                                           
21 Leïla Shahid précise en entretien : « Pierre Vidal-Naquet représente la mémoire de la guerre d’Algérie, de la 
lutte d’indépendance. C’est important pour la légitimité de la cause palestinienne. » (décembre 2005 à Paris).  
22 Cf. Judith Butler, Etienne Balibar, Eric Hazan, Michel Warschawski, Denis Sieffert, 
Antisémitisme : l’intolérable chantage, Paris, La Découverte, 2003. 
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La référence au droit est plus affirmée encore en 2006 à la suite de la victoire électorale 
du Hamas aux législatives et la suspension des aides financières européennes à l’Autorité 
palestinienne. Dans ce contexte difficile qui provoque une démobilisation des soutiens ce sont 
les ONG qui sont mises en avant au titre de leur expertise en matière de défense des droits 
humains et des actions de plaidoyer qu’elles mènent en Europe. 

 
 

Action de plaidoyer et protestation morale 
Les membres du Collectif tiennent un rassemblement à proximité du ministère des 

Affaires étrangère en juin 2006 au moment où une délégation de quatre membres de ce 
Collectif rencontre un responsable de ce ministère. Les associations présentes interpellent les 
autorités au sujet de la suspension des aides européennes à l’Autorité palestinienne et au sujet 
de la réception du Premier ministre israélien à Paris. Deux cent personnes participent à cette 
action protestataire animée par un camion sono qui fait face à un dispositif policier. Quatre 
barrières ont été disposées en carré sur la pelouse à proximité entourées par un fil barbelé. A 
l’intérieur se tiennent trois participants coiffés de keffiehs. Cette scénographie a été conçue 
par un Palestinien du village de Bil’in qui participe à cette action afin de représenter 
l’enfermement des habitants au sein d’une vaste prison. Les organisateurs sur le camion sono 
passent ensuite une bande son où on entend des bruits de bombes et d’explosions. Ils 
demandent aux participants de se coucher par terre pour figurer la mort des civils sous les 
bombardements. Le « die in » dure plusieurs minutes mais ne semble pas emporter la 
conviction de tous les présents. Certains montrent une lassitude et un sentiment de désarroi 
semble dominer dans l’assistance. Plusieurs participants se sont tenus à l’écart de cette action. 
(Notes de terrain, 14 juin 2006). 

 
 

Une conférence internationale intitulée « Pour une paix juste en Palestine et en Israël : 
Application du droit international » se tient à Genève en mai 2006. Les organisateurs sont le 
European Coordination Committee for Palestine (ECCP) et des associations de solidarité 
suisses. Fondé en 1986, le ECCP est un groupe d’intérêt basé à Bruxelles. Il est présidé par 
Pierre Galand, un sénateur socialiste belge élu depuis 1993. Au cours de cette conférence qui 
se déroule sur trois jours les participants sont présentés comme des responsables d’ONG de 
défense des droits humains. C’est à ce titre qu’ils sont invités à intervenir au cours des débats. 
Le programme de la conférence met en évidence les compétences juridiques des participants, 
leurs titres universitaires et leur capacité d’expertise. Le choix de Genève pour tenir cette 
conférence est à la fois tactique et symbolique : ses promoteurs se réfèrent aux Conventions 
de Genève (1949) qui sont à la base du droit international humanitaire. Genève est aussi le 
siège de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU, le siège du HCR, et celui du CICR.  

Les organisateurs déclarent agir au nom du Droit et en appellent à l’ONU pour qu’elle 
impose ses décisions aux Etats. Ils se placent du point de vue le plus général et universel pour 
défendre la cause lors de la conférence d’ouverture qui se tient à l’université Uni-Mail au 
centre de Genève. Pierre Galand dénonce la « violation du droit », « l’impunité du droit », « la 
régression incroyable du droit dans le monde depuis ces dernières années ». Michel Toubiana, 
président de la FIDH : « Il faut défendre le droit, car là où il est violé, c’est un morceau 
d’humanité qui s’écroule. » Leïla Shahid : « En tant que citoyenne attachée au droit, je suis 
catastrophée à ce qui arrive au droit aujourd’hui. » « L’enjeu de la pratique du droit en Israël-
Palestine est important pas seulement pour l’avenir de cette région mais pour l’avenir du 
monde. » (Leïla Shahid). 

Pierre Galand se réfère à plusieurs reprises à l’avis rendu par la Cour internationale de 
justice (CIJ) le 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
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les territoires palestiniens. La CIJ a en effet déclaré que la construction du Mur et le régime 
qui lui est associé sont contraires au droit international. Cet avis consultatif n’a pas de force 
contraignante sur les Etats. Il illustre le droit faible dont se prévalent les organisateurs au 
cours de cette conférence. Mais il octroie toutefois une force morale puisque la CIJ est 
considérée comme le principal organe judiciaire de l’ONU. « L’avis rendu par la Cour 
internationale de justice contre le Mur doit être une bible pour tous les militants » (Pierre 
Galand). Le document comporte 52 pages d’argumentaire juridique.  

Il faut souligner que c’est la référence au droit qui permet aux organisateurs de 
généraliser leurs propos et de mobiliser les ressources de l’expertise23. Une action judiciaire 
est citée en exemple au cours de la conférence : un avocat britannique a poursuivi un général 
israélien devant une juridiction anglaise à compétence universelle sur la base d’une abondante 
documentation fournie par le PCHR (Palestinian Center for Human Rights) basé à Gaza. Cette 
juridiction a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de ce militaire pour des faits relevant du 
crime de guerre à l’encontre des civils. Cet avocat, Daniel Machover, est spécialisé dans le 
droit humanitaire international et dans la défense des droits des prisonniers au Royaume-Uni. 
Il a fondé en 1988 une association Lawyers for Palestinian Human Rights. Son exposé 
provoque l’enthousiasme des participants réunis à Genève : il est ovationné par le public. Le 
président du PCHR, Raji Sourani, avocat de profession, vice-président de la FIDH, figure 
parmi les principaux participants à cette conférence. 

D’autres actions judiciaires sont menées par les soutiens européens à la même période. 
L’AFPS a intenté un procès en 2005 contre les sociétés françaises Alstom et Connex qui 
construisent un tramway reliant Jérusalem aux colonies situées dans les territoires occupés. 
L’OLP s’est constituée partie civile dans ce procès. On peut aussi citer les efforts déployés 
par ECCP à Bruxelles pour obtenir un étiquetage spécifique des produits des colonies 
importés en Europe. Ces actions répondent à l’appel des ONG palestiniennes en faveur d’un 
boycott de ces produits.  

Ces mobilisations illustrent l’essor de l’action de plaidoyer international au sein des 
associations de solidarité24. Elles élargissent le répertoire d’actions de ces associations et 
constituent en même temps un moyen de sensibilisation auprès de l’opinion et des autorités 
publiques. La campagne contre Alstom et Connex a donné lieu à l’envoi de cartes postales 
adressées aux députés, au ministre des Affaires étrangères et aux directions de ces deux 
sociétés. Amnesty International s’est associée à cette campagne d’interpellation en mobilisant 
ses groupes locaux et en se rendant aux sièges de ces entreprises.  

Les ONG publient par ailleurs de nombreux rapports sur les violations des droits 
humains en Israël et dans les TO qui sont transmis à la Commission européenne et à l’ONU. 
Ces rapports sont diffusés gratuitement par les membres actifs de ces associations sur leur 
stand lors de manifestations.  

Observations de terrain le 9 juin 2007 : un concert de soutien sur la place de la Rotonde 
au nord-est de Paris pour dénoncer les quarante ans d’occupation continuée de la Cisjordanie 
et de Gaza. La FIDH et Amnesty International y diffusent des rapports d’enquêtes menées 
dans ces territoires ; la Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine diffuse pour sa part 
des brochures pédagogiques, des CD Rom et des DVD sur Jérusalem et le Mur dans le cadre 
d’une campagne intitulée « Jérusalem, capitale confisquée ».  

 
La Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine regroupe des associations de 

solidarité internationale qui interviennent dans les territoires occupés. Elle salarie deux 

                                                           
23 Cf. Brigitte Gaïti et Liora Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, n°62, 
vol. 16, 2003, p. 17-30.  
24 Sur ce sujet voir la Section thématique 50 du congrès de l’AFSP 2013 : « Plaidoyer et advocates. Acteurs et 
formats internationaux des mobilisations. »  
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permanents dans son local situé dans l’immeuble de la Coordination Sud dans le 10e 
arrondissement de Paris. A sa fondation en 1993 elle comprenait dix membres25 spécialisés 
dans les projets d’aide au développement dans la perspective de la construction d’un Etat 
palestinien. Du fait du développement entravé et de l’institutionnalisation inachevée, ce sont 
les politiques d’aide d’urgence et d’assistance qui prévalent. De nouveaux membres 
rejoignent la Plate-forme, tels que le Secours catholique Caritas France, le MRAP, le 
Mouvement de la Paix, la LDH, l’UJFP et le Comité de bienfaisance et de secours aux 
Palestiniens (CBSP). Cette Plate-forme mène des campagnes d’interpellation en direction de 
l’opinion et des élus, ce qui n’était pas son rôle initial.  

 
 

Une campagne menée sur un mode professionnel 
La Plate-forme mène une campagne de sensibilisation en faveur de la reconnaissance 

d’un Etat palestinien au printemps 2008. Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte 
international favorable marqué par la conférence d’Annapolis, en novembre 2007, qui relance 
les négociations de paix. Un slogan accrocheur est choisi pour donner un intitulé à cette 
campagne : « Paix comme Palestine. 60 ans après : la paix par le droit ! ». Un logo qui figure 
en tête des documents diffusés (« dossier de presse ») lui donne un habillage visuel. Un site 
Internet est créé spécialement pour l’occasion : www.paixcommepalestine.org 

Dans un premier temps une action symbolique est organisée fin mars : une plantation 
d’oliviers par les collectivités locales partenaires26. La date est choisie pour commémorer la 
« Journée de la Terre » qui est célébrée chaque année le 30 mars en souvenir des victimes 
d’une manifestation en Galilée. Le site Internet recense l’ensemble de ces actions et publie 
des photographies, ce qui donne son unité à cette mobilisation. Les membres de la Plate-
forme invitent les journalistes à une conférence de presse pour le lancement officiel de cette 
campagne. C’est Stéphane Hessel qui y parle en premier au nom de la Plate-forme. Il se situe 
sur le plan le plus général du discours, insistant sur les valeurs, le droit et la morale au cours 
de son exposé. Il fait figure de grand humaniste, connu pour ses engagements en faveur des 
sans papiers. Ancien diplomate, chef de la délégation française à l’ONU, il a été observateur 
en Palestine en 1947. Il est souvent présenté comme un corédacteur de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme (1948), bien que son rôle réel soit surestimé.  

Le second temps de cette campagne est un concert de soutien organisé le 17 mai au Parc 
des expositions à Paris. Le choix de la date est là encore symbolique : il s’agit de marquer la 
célébration du soixantième anniversaire de la création d’Israël le 15 mai. Des artistes célèbres 
sont annoncés (Jane Birkin, Jacques Higelin, Renaud, Rachid Taha, Tiken Jah Fakoly, Dam) 
mais plusieurs se désistent. Pour les organisateurs il s’agit d’enrôler des soutiens prestigieux 
pour donner la légitimité la plus forte à la cause27. Une liste de personnalités qui soutiennent 
l’événement est rendue publique ; elle comprend notamment Edgar Morin, Albert Jacquard et 
Stéphane Hessel. Un encart publicitaire paraît dans la presse sous la forme d’un appel d’ONG 
à l’adresse de l’opinion publique. 

 
 

C’est au début des années 1980 que les associations de solidarité ont revendiqué le label 
ONG dans leurs relations avec les pouvoirs publics. C’est en effet durant l’été 1982 que 

                                                           
25 L’AITEC, l’Association France-Palestine, l’Association médicale franco-palestinienne, le CCFD, la Cimade, 
Amnesty International, le Cedetim, Enfants réfugiés du monde, Terre des Hommes, Vétérinaires sans frontières. 
26 Plusieurs villes s’associent à cette action dont Paris, Lyon, Lille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Grenoble, 
Bordeaux… 
27 La notoriété des soutiens est un indicateur de la légitimité de la cause : cf. Lilian Mathieu, « Le mouvement 
contre la double peine », in Christophe Traïni (dir.), Emotions… Mobilisation !, op. cit., p. 37-55. 
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l’AMFP (Association médicale franco-palestinienne) et l’AFP (Association France-Palestine) 
ont été associées aux opérations humanitaires coordonnées par le ministère des Affaires 
étrangères au Liban. Ces associations ont mené des projets de long terme dans les camps de 
réfugiés palestiniens en partenariat avec ce ministère et ont perçu des subventions publiques28. 
Les associations intervenant dans les territoires palestiniens occupés ont vu leur rôle et leur 
expertise reconnus par les Nations unies lors d’une conférence à Genève en août 1983. Les 
Etats présents ont souligné à plusieurs reprises le travail réalisé par les ONG et les ont 
associées aux travaux de cette conférence. Une coordination des ONG a été mise en place 
dans les locaux de l’ONU à Genève. 

Le président de la Plate-forme en 2008 est Bernard Ravenel qui préside aussi l’AFPS 
depuis sa fondation en 2001. Il est un enseignant agrégé d’histoire dans le secondaire à la 
retraite. Né en 1936, issu d’un milieu ouvrier et rural, il a rejoint le PCF pendant ses études à 
la Sorbonne. Il a adhéré au PSU dès sa fondation en 1960 alors qu’il est intensément engagé 
en faveur du FLN algérien pour l’indépendance. Il résidait à ce moment dans la cité 
universitaire d’Antony, en banlieue sud de Paris, où il côtoyait des étudiants maghrébins qui 
étaient concentrés notamment en région parisienne et lyonnaise. Il s’y est lié durablement 
avec des Algériens aux côtés de qui il a organisé des manifestations non autorisées et 
réprimées par la police. Après l’Indépendance l’Algérie représentait un modèle de socialisme 
alternatif à l’URSS qui attire une partie de la gauche française. Elle s’imposait de plus en chef 
de fil des Etats non-alignés du Tiers-monde. En charge du secrétariat international du PSU 
depuis 1974, Bernard Ravenel qui adhérait à ce modèle a fait l’expérience d’une forte 
déception au regard de la dérive autoritaire de ce régime29. L’expérience de cette désillusion 
informe son appréhension des autres mouvements nationaux et en particulier l’OLP. Les 
années 1980 sont marquées par un engagement pacifiste au sein du MDPL (Mouvement pour 
le désarmement, la paix et les libertés) que préside Claude Bourdet30, son mentor, à qui il 
succède en 1988 à la tête de ce mouvement. Le Proche-Orient occupe une place importante 
dans les conférences pacifistes européennes qui donneront lieu à une grande chaîne humaine à 
Jérusalem en 1990. 

Revenant sur son parcours, Ravenel fait le constat d’une dépréciation de l’engagement 
politique partisan et il réévalue dans le même temps le combat pour les droits civils, la 
défense de la laïcité et les valeurs progressistes31. Son parcours d’engagements peut être 
rapproché de celui des membres de la LDH qu’a étudié Eric Agrikoliansky : ces derniers 
redéfinissent le sens de leurs engagements en réévaluant la dimension morale du 
militantisme32. Ravenel montre un fort attachement à la question de la non-violence. L’AFPS 
a organisé un colloque sur ce sujet au Sénat, sous la présidence de Monique Cerisier Ben 
Guiga, ainsi que la projection d’un film (« Bil’in mon amour ») sur la lutte pacifiste des 
villageois palestiniens à l’Assemblée nationale en 2008. 

 
 

                                                           
28 Archives privées de l’AMFP et de l’AFP conservées au siège parisien de l’AFPS (Association France 
Palestine Solidarité) à Paris.  
29 Cf. Bernard Ravenel, « L’Algérie et nous », Alternative Autogestion (hebdomadaire du PSU), 31 octobre 1988. 
Cet article paraît à la suite de la répression du soulèvement populaire en Kabylie en octobre 1988. 
30 Dirigeant du PSU, Claude Bourdet a été le président de l’Association France-Palestine à sa fondation en 1979. 
31 Cf. Bernard Ravenel, « L’irrésistible crise du militantisme politique classique », Mouvements, n° 3, 1999, 
p. 19-27. 
32 Eric Agrikoliansky, « Carrières militantes et vocation à la morale : les militants de la LDH dans les années 
1980 », Revue française de science politique, 1-2, février-avril 2001. 


