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«Comment la légitimité électorale peut-elle
êtredéniéeparlacommunautéinternationa-
le?» «Le clientélisme de l’Autorité palesti-
nienneest-ilconstitutif desonfonctionnement
ou en représente-t-il une déviation?» «Un
État indépendant a-t-il quelque espoir de se
construireàl’ombredel’occupation?»

Dansmaclassedel’universitédeBirZeit,
où j’enseigneenarabeauxétudiantsdepre-
mièreannéedesciencepolitique,lesquestions
fusent en ce printemps 2008. Beaucoup sont
poséespardesjeunesilles,voiléesounon,qui
sontnettementmajoritairessurlecampus.Il
estvraiquelethèmeducours,«Lesystème
politique palestinien», déini par la hiérar-
chie académique, alimente les débats. Les
choixdel’Autoritépalestinienne,présidéepar
MahmoudAbbas(ditAbouMazen),lesorien-
tationsdesdifférentspartispalestiniensetles
revendicationsdelasociétécivilefournissentla
matièred’échangesrichesetrespectueux.Mais,

Lagrandeattentedesuniversités
palestiniennes
Jean-Pierre Filiu. Institut d’études politiques de Paris

Malgrélarépressiond’Israëlquileurimposedespériodesd’arrêtforcéetl’irrationalitédesbail-
leursdefondsquilientleurengagementenfaveurdufuturÉtatpalestinienàleursoutienaux
différentsministères,lesuniversitéspalestiniennesluttentpouraccompagnerleursétudiantset
arriventencoreàdévelopperdesilièresd’excellenceetàproduiredesétudesderéférenceinter-
nationales.Danscecontextemarquéparlesconlitsetlessanctions,lamajeurerevendicationdes
étudiantspalestiniens,quiontgrandisansperspectived’avenir,restedepouvoirvivrelibrement
dansunÉtatsouverain.

dansbienpeud’universitésarabes, la liberté
deparole seraitaussi totalepour critiquer le
pouvoirenplace.

BirZeit,fondéeen1975,asymbolisélapre-
mièredesaspirationsnationalistes.Elleapayé
unlourdtributàlarépressionisraélienne,qui
atué15desesétudiantsauildesannées,et
elleaétéautoritairementferméedurantleplus
clairdelapremièreintifada(1987-1993).Ellea
malgrétoutdéveloppédesilièresd’excellence
etelleaccueilleaujourd’huiquelque7800étu-
diants,dontunmillierencyclesupérieur.Un
consortiumd’universitésfrançaisess’estconsti-
tuépourlacoopérationaveclafacultédedroit,
d’administrationpubliqueetdesciencepoliti-
que,établieen2004.L’InstitutAbouLughod1,
appartenantàcetteuniversité,dispenseun
mastère d’études internationales, organise
régulièrementdes rencontresdehaute te-
nue et publie des études de référence, en
anglaiscommeenarabe.BirZeits’estdo-

1. Voir son site home : birzeit.edu/giis.
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téed’infrastructuresdequalitéremarquable,
avec notamment une bibliothèque de 140
000volumes(dont90000enanglais,mais
aussienfrançaisetenallemand).

AlorsqueBirZeitsetrouvenonloindeRa-
mallah,l’universitéd’En-Najahestimplantée
à Naplouse, avec une extension à Tulkarem.
Fondée deux ans après Bir Zeit, elle a été
durement frappée par l’arbitraire israélien
et l’un de ses responsables sous l’occupation,
SaëbErakat,estaujourd’huidéputédeJéricho
etcoordinateurdesnégociationsdepaix.Forte
d’environ16500étudiants,En-Najahdispose
de quatre campus d’une grande activité. La
direction de l’université, proche du mouve-
mentFatahduprésidentAbbas,participede
lavolontégouvernementaledeprésenterNa-
plouse comme lavitrinede lanormalisation
palestinienne,aprèslesdramesdeladeuxième
intifada(2000-2007).

LesétudiantsdeGazan’ontpratiquement
pluslapossibilitédecirculeretrestent
coninéssurplace,sansmêmeavoirl’espoir
decompléterleurcursusenCisjordanie

L’universitéAl-Qods,constituéeen1994par
l’amalgamedeplusieursinstitutionsdeJéru-
salem-Est,s’estdéveloppéesouslaprésidence
deSariNusseibeh,pionnierdu«campde la
paix» palestinien et de la coopération avec
l’université hébraïque de Jérusalem. Mais la
stratégieannexionnisted’Israël à Jérusalem-
Estafrappédepleinfouetl’universitéAl-Qods:
le«mur» imposéà laCisjordanie sépare les
différentes implantations de l’université et
menaçaitmêmedecouperendeuxsoncam-
pus principal. L’intervention des États-Unis
a permis de repousser le «mur», au pied
duquel travaillent désormais des milliers de
personnes, notamment dans un musée de la
scienceetunlaboratoiredenanotechnologies,
deranginternational.Quantàl’universitéde
Bethléem,initialementfondéeparlacongré-

gationlassalliennesurinstructionduVatican,
elle accueille aujourd’hui 2 800 étudiants,
musulmansàplusde80%.ÀHébron,enin,
l’universitéhistoriquedoitactuellementfaire
faceàlaconcurrencestimulantedelaPolytech-
niquedePalestine.

Les universités palestiniennes se situent
dansleszonessouscontrôledel’Autoritépa-
lestinienne, et les mois, voire les années de
fermeturedécrétésparl’occupationisraélienne
avantlesaccordsd’Osloappartiennentdésor-
mais au passé. Mais les barrages de l’armée
israélienne continuent de peser sur le libre
accèsauxcampusetlescommandosisraéliens
ne se privent pas de mener des incursions à
RamallahouàNaplouse.Ledéroulementde
l’annéeuniversitaireestainsisouventperturbé
enCisjordanie,mêmesil’intégritédescampus
yresteglobalementrespectée.Quantauxtrois
universités de Gaza (islamique, Al-Azhar et
Al-Aqsa), elles souffrent du bouclage de ce
territoire et leur fonctionnement en est très
dégradé. Plus grave encore, les étudiants de
Gaza n’ont pratiquement plus la possibilité
decirculeretrestentconinéssurplace, sans
mêmeavoirl’espoirdecompléterleurcursus
en Cisjordanie. La coupure entre les deux
territoires palestiniens, aggravée par Israël,
estdoncparticulièrementcruelleenmatière
d’enseignementsupérieur.Etl’universitéisla-
miquedeGazaaparticulièrementsouffertde
l’offensiveisraéliennedejanvier2009.

Lesdixuniversitéspalestiniennescomptent
aujourd’huiquelque90000étudiants,auxquels
s’ajoutentles60000inscriptionsàAl-QodsOpen
University,spécialiséedansl’enseignementàdis-
tance,letoutpourunepopulationde3,76millions
d’habitants(2,34enCisjordanieet1,42àGaza).
L’écrasantemajoritéétudieenpremier cycle,
avecdesproblèmessérieuxdeprolongationen
cyclesupérieur,dèslamaîtrise,sansmêmepar-
lerdudoctorat.Lesdiplôméssontgénéralement
employéssurplace,dansl’administrationoudans
lesnombreusesONG,localesouinternationales.
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Université de Bir Zeit.

Maisl’impossibilitéd’assurerledéveloppement
économiquenormalde territoiresmorceléset
colonisésempêchelepotentieluniversitairede
s’investirpleinementdanslaconstructiond’une
Palestineviableetstable.

Lesuniversitésétabliessurunebaseprivée,
avantlesaccordsd’Oslo,défendentaveccons-
tanceleurindépendancefaceàl’Autoritépales-
tinienneetàsonministèredel’Enseignement
supérieur, installés à Ramallah. La part des
subventions de l’Autorité est limitée (de 5 à
10%)danslebudgetdecesuniversités2,qui
s’appuientlargementsurlesdroitsd’inscription

(négociéspiedàpiedaveclesorganisationses-
tudiantines)etsurlagénérositédedonateurs
étrangers.LaprodigalitédesmécènesduGolfe
estinscriteaufrontondesnombreuxbâtiments
qu’ilsontinancéssurlesdifférentscampuset
lacoopérationfrançaise,quiprendencharge
lefuturbâtimentdelafacultédedroitdeBir
Zeit,apparaîtbienisolée.Leparadoxeesten
effetquel’indépendancedesuniversitésenvers
l’Autoritépalestinienne les exclut largement
de l’immenseeffortinancierconsentipar la
communautéinternationaledansleprolonge-
mentdelaConférencedepaixd’Annapolis,en

2. La seule exception est l’université Al-Aqsa de Gaza, lancée par l’Autorité palestinienne sur fonds publics.
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novembre2007.Carlesbailleursdefondlient
leurengagementenfaveurdufuturÉtatpales-
tinienàleursoutienauxdifférentsministères
de Ramallah. Ils peinent ainsi à prendre en
compte la réalitéprofondémentenracinéeet
prometteusedesuniversitéspalestiniennes.Cet
anglemortdelasolidaritéinternationalecon-
tribueauregarddésabuséqueportelajeunesse
palestiniennesurlerôledel’Unioneuropéenne
etdesesÉtatsmembres,pourtantlesplusgéné-
reuxdonateursétrangersenCisjordanie.

Laissons le mot de la fin à une de mes
étudiantesdeBirZeitqui,àl’issuedemases-
siond’enseignement,asouhaitém’interroger:
«Nous sommes la nouvelle génération de la
Palestineetnousavonsgrandisansperspective
d’avenir.Jamaisnousnequitteronsnotrepays
etnotreterre.Maiscroyez-vousquenouspour-
ronsunjourvivrelatêtehauteetdansunÉtat
souverain,enindébarrassésdel’occupation?».
Laréponseàcettequestionfondamentalenous
appartientàtous.


