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La population palestinienne est encadrée par des organisations sociales de diverses 
obédiences. Au-delà de l’assistance sociale, des formes de mobilisation populaire émergent 
spontanément à intervalles réguliers, de la première intifada aux Marches du retour de Gaza. 
Elles sont cependant doublement contraintes par la violence de l’occupation israélienne et la 
volonté des forces politiques palestiniennes en conflit d’en prendre le contrôle.     

 

Depuis le début du conflit israélo-palestinien et l'établissement d'Israël sur 78% de la Palestine 
historique en 1948, les organisations sociales contribuent activement à l’aide d’urgence, au 
développement et au processus d'autonomisation de la société civile palestinienne, en dépit des défis 
sociaux, culturels, économiques et politiques. L’occupation et les différents cycles de violence ont obligé 
ces organisations à adapter leurs formes d’intervention à l’évolution de l’environnement. Des leaders 
nationaux ont privilégié la stratégie pacifique consistant à s'engager dans le travail communautaire et à 
créer des organisations sociales et culturelles locales, afin de résister à la politique d'occupation 
israélienne qui prétend administrer leurs affaires.  

Organisations actives dans les territoires palestiniens 

Les centres communautaires locaux 

Dès 1949, l’Office des Nations unies1 créa des centres communautaires de jeunes et de femmes actifs 
dans vingt-six camps de réfugiés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ils avaient pour objectif de 
soutenir les jeunes réfugiés palestiniens à travers l’organisation  d’activités éducatives, culturelles, 
sociales et sportives. L'appui technique et financier de l’Office a progressivement diminué dans le 
temps, jusqu’à cesser. Néanmoins ces centres restent un espace stratégique pour le développement et 
la croissance des mouvements de femmes et de jeunes, en particulier dans les zones marginalisées 
des territoires palestiniens occupés. 

Les organisations soutenues par des partis ou factions politiques 

La plupart des organisations politiques sont engagées dans le militantisme civique et le développement 
à la base, à travers un travail de conscientisation et la fourniture de services communautaires. Le 
docteur Haidar Abdel-Shafi par exemple, figure de la gauche d’envergure nationale et membre de 
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a mis sur pied les premières organisations sociales 
dans la ville de Gaza en 1969. Ces organisations sont actives dans de multiples domaines, comme la 
participation politique de la femme, l’aide juridique et le soutien psychosocial, qu’ils inscrivent dans le 
cadre du projet de libération nationale. Ce soutien de certaines mouvances politiques à l’endroit des 

																																																								
1.	Office	de	secours	et	de	travaux	des	Nations	unies	pour	les	réfugiés	de	Palestine	dans	le	Proche-Orient	
(UNRWA).	



	
2 ANALYSE 2018 / Palestine : dynamiques citoyennes sous l’occupation / Cetri 

 

femmes et de la jeunesse a notamment été important lors de la première intifada.  

Ces organisations se sont cependant opposées à l’agenda social des organisations islamiques dirigées 
par les Frères musulmans dans la bande de Gaza au début des années 1980. Les organisations 
sociales islamiques emmenées par Ahmed Yassin, qui deviendra plus tard le chef du mouvement 
Hamas, ont également créé des organisations communautaires et sociales dans des circonstances très 
critiques. Le Hamas a par la suite profité de cette infrastructure organisationnelle héritée des Frères 
pour assurer une protection sociale relativement efficace durant la première intifada, l'ère Oslo2, puis la 
seconde intifada (Tamimi, 2007).  

Les organisations islamiques ont promu l'image du Hamas, lui permettant de passer de l’opposition au 
statut d’autorité représentative à partir de sa victoire lors des élections municipales et législatives dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie en 2006. Ces mêmes organisations lui ont donné l’ancrage social 
nécessaire pour diriger les institutions publiques locales, après la prise de contrôle de la bande de Gaza 
en 2007. Elles ont également renforcé leur coopération avec les organisations islamiques 
internationales mobilisées pour répondre aux crises humanitaires après les opérations militaires 
israéliennes de 2009, 2012 et 2014, ce qui a contribué à maintenir le contrôle du Hamas sur la bande 
de Gaza (Natil, 2015). 

Les ONG de l’après-Accords d'Oslo 

Le secteur des ONG a connu un développement accéléré après la création de l'Autorité palestinienne, 
en 1994, lorsque l'agenda des donateurs étrangers s’est concentré sur le renforcement institutionnel et 
le soutien au processus de paix d'Oslo entre Israël et l'OLP (Hanafi et Çuhadar, 2010). Ces 
organisations se sont efforcées de répondre efficacement et rapidement aux besoins de la population, 
en fournissant de nombreux services (protection,   plaidoyer, développement social et sanitaires, etc.) 
en dépit des changements politiques et des crises humanitaires depuis 2006.  

Malgré l'échec du processus de paix et la diminution des dons étrangers aux ONG palestiniennes, ce 
secteur occupe une bonne part des élites évincées de la conduite politique de la société du fait de la 
monopolisation du pouvoir par le Fatah en Cisjordanie et le Hamas dans la bande de Gaza (2007-2018). 
Leur capacité à influencer les processus politiques qui génèrent les situations - pauvreté et insécurité - 
qu’elles combattent est donc limitée  (Natil, 2017). Un certain nombre d'ONG constituent néanmoins 
une troisième voie pour des citoyens désireux de faire entendre leur voix afin d'influencer les dirigeants 
politiques. 

Mobilisations populaires 

Les voix citoyennes palestiniennes ont historiquement été contraintes par le double dilemme posé par 
l'occupation israélienne et la division géographique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Un certain 
nombre de luttes ont néanmoins émergé, pour forcer une sortie du statu quo politique. 

La résistance contre l’occupation 

L'incapacité de l'OLP à parvenir à une solution à deux États a amené des groupes locaux de divers 
profils sociaux, politiques et culturels à organiser la résistance populaire, sous la forme de 
manifestations pacifiques en Cisjordanie (Darweish et Rigby 2015). Cette résistance passe également 
par le suivi et la documentation des violations des droits humains. Ces initiatives visent par ailleurs à 
promouvoir l'existence et la protection des Palestiniens dans la zone C, qui est sous le contrôle total de 
l’armée israélienne, conformément aux accords d'Oslo. La résistance populaire pacifique est le dernier 
recours des Palestiniens pour s’opposer aux plans israéliens d'expansion des colonies et d'expulsion 
des communautés palestiniennes.  

Les organisations locales de la société civile ont également formé un grand nombre de jeunes aux 
valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et de la construction de la paix. Ces jeunes se servent 
spontanément des nouveaux outils de réseautage social pour exprimer leurs opinions et échapper à la 
répression et à la violence des services de sécurité. La Human Rights Defenders Association par 
exemple, qui est dirigée par des jeunes, documente les violations commises par les colons et les soldats 
israéliens à l’encontre des Palestiniens au cœur de la ville d'Hébron, en Cisjordanie, où 800 colons 

																																																								
2.	Les	accords	de	paix	d’Oslo	ont	été	signés	en	1993.	
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israéliens vivent parmi 20000 Palestiniens. La société civile palestinienne s’est donc engagée dans des 
processus de transformation de la société et dans la lutte contre l'occupation, bien longtemps avant le 
« printemps arabe » de 2011 (Khosrokhavar, 2012).  

Le Mouvement du 15 mars 

Le 15 mars 2011, plusieurs groupes de jeunes organisèrent de grandes marches pacifiques et des 
manifestations non violentes pour dénoncer la division et le conflit entre le Hamas et le Fatah dans les 
territoires palestiniens occupés. Les jeunes Palestiniens, qui avaient suivi les événements en Tunisie 
et en Égypte, espéraient que les révolutions arabes auraient un impact positif sur leur cause. Ce qu’on 
a par la suite qualifié de Mouvement du 15 mars a constitué la première mobilisation structurée depuis 
2007, notamment via le recours aux réseaux sociaux. Bien qu’il ait représenté un véritable défi pour le 
Hamas et le Fatah, ce mouvement n’a pas pu entraîner une vague de changements semblable à ce 
qu’ont connu d’autres pays de la région (Natil, 2017). La Tunisie vivait dans la « stabilité » depuis plus 
de trente ans, alors que les Palestiniens subissent la violence et l’occupation israéliennes dans les 
territoires occupés depuis 1967 et sont profondément divisés entre Hamas et Fatah depuis 2007. 

De nombreux membres du Mouvement du 15 mars avaient déjà appris au sein des organisations locales 
de la société civile les enseignements tirés de Gandhi et de Martin Luther King en matière de résistance 
non violente. Ils ont poursuivi leurs efforts contre le mur israélien en Cisjordanie, ainsi que contre la 
clôture de sécurité dans la bande de Gaza. Le Mouvement du 15 mars était une initiative courageuse 
et constituait un pas en avant, mais il n'a pas réussi à apporter un véritable changement avant la guerre 
destructrice menée par Israël sur la bande de Gaza en 2014. Ce dernier cycle de violence a créé un 
nouvel environnement de destruction et de souffrance psychologique pour l’ensemble de la société 
gazaouie. Il s’agit là d’un énorme défi pour les organisations qui luttent pour répondre aux besoins des 
citoyens, notamment parce que les ressources font cruellement défaut après douze ans de blocus. C’est 
dans ce contexte qu’ont émergé les « Marches du retour » de Gaza. 

Les Marches du retour de Gaza  

Le 30 mars 2018, des militants de divers groupes sociaux et politiques lancèrent l’édition gazaouie de 
la « Grande marche du retour », une manifestation organisée annuellement en Palestine pour 
commémorer la Nakba. A Gaza, cette marche a pris la forme de manifestations pacifiques devant la 
barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël. Le Hamas décida ce même jour de répéter la 
marche tous les vendredis, jusqu’à ce que la frontière disparaisse. Cette initiative était néanmoins 
citoyenne à l’origine. Des activistes ont planifié et organisé ces événements suite à l’engouement de 
groupes de jeunes, pour lesquels ces marches étaient l'occasion de s'exprimer et de mener une série 
d’actions symboliques  (hymnes, danses folkloriques, etc.). Mohammed Srour, jeune militant des droits 
humains, estime qu’« un grand nombre de ces jeunes qui ont été formés aux activités de plaidoyer et 
aux actions pacifiques communautaires par les organisations de la société civile ces dernières années 
ont participé aux marches ».3 

Malgré le contrôle politique du Hamas, la participation citoyenne aux marches est bien visible. Elle est 
néanmoins freinée par la violence extrême et injustifiée déployée par les forces israéliennes contre les 
manifestants : 183 Palestiniens ont été tués à Gaza entre mars et octobre 2018. Parmi eux, 133 l’ont 
été lors des manifestations, durant lesquelles jusqu’à 9251 Palestiniens ont été blessés.  

A Gaza comme en Cisjordanie, les marches et manifestations offrent donc un espace à la population 
locale pour exprimer ses propres revendications politiques et sociales. Ces mobilisations citoyennes 
font néanmoins face au double défi de la répression israélienne et de la manipulation par des forces 
politiques – Fatah et Hamas – en lutte pour l’hégémonie.  

Traduction de l’anglais : Amandine Gat 

 

 

 

																																																								
3.	Interview	menée	à	Gaza	le	31	mai	2018.	
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