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Introduction 

 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le jeu des relations internationales est             

profondément ébranlé. L’Europe, qui a été le principal théâtre des opérations, voit sa             

domination coloniale notamment au Proche et Moyen-Orient remise en cause. La découverte            

des camps de concentration et du génocide perpétré par les nazis donne de la vigueur au                

mouvement sioniste et un grand nombre Juifs, notamment des rescapés des camps cherchent             

à émigrer en Palestine dans l’espoir d’y fonder un Etat juif. En octobre 1947, Truman,               

président des Etats-Unis déclare être favorable à un partage de la Palestine entre Juifs et               

Arabes. Quelques semaines plus tard, la résolution 181 de l’ONU du 29 novembre 1947              

décide du partage la Palestine en deux zones.  

Entre novembre 1947 et mai 1948, plus de 800 000 Palestiniens (sur 1,4 million au               

total) sont expulsés de leurs terres par les forces armées israéliennes. Au total, 531 villages               

palestiniens sont détruits pendant cette période.  

En 1949, les Nations Unies créent l’UNRWA, pour répondre aux besoins spécifiques            

de ces nouveaux réfugiés palestiniens. Ils sont aujourd'hui, plus de 4,4 millions à être              

enregistrés auprès de l'organisation. Ce sont les descendants des Palestiniens qui “ont perdu             

leur maison et leurs moyens de subsistance à la suite du conflit de 1948” . Cette population                1

n'a pas été absorbée par la population d'accueil, elle subit toujours les conséquences du conflit               

israélo-palestinien. 

Les réfugiés palestiniens sont actuellement répartis dans 58 camps au Proche-Orient,           

parfois à moins de 100 km de leurs terres et villes d’origine. Les conditions de vie dans les                  

camps de réfugiés qui les accueillent sont difficiles (chômage, pauvreté, accès difficile aux             

services et équipements essentiels). Leur retour chez eux est compromis, du moins dans un              

avenir proche.  

1 Site Web de l’UNRWA : http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=87 
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 Le conflit et les nombreuses tensions entre l'État d’Israël et les autorités des pays              

voisins ainsi que les autorités palestiniennes rendent difficile l'accès à l’éducation pour les             

réfugiés en âge d’être scolarisés. Dès 1949, l’UNESCO (agence des Nation Unies chargée             

entre autre d’œuvrer à l’éducation des enfants du monde) et l’UNRWA s’engagent            

conjointement dans une action en faveur de l’éducation des jeunes réfugiés palestiniens, dans             

la Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Les écoles créées par                 

cette agence des Nations Unies accueillent tous les enfants réfugiés palestiniens désireux de             

suivre une scolarité. Pour ces jeunes réfugiés, l’UNRWA représente la seule possibilité            

d’accéder à l'éducation mais aussi à la santé et à d’autres services sociaux, bien que cette                

organisation n'ait ni les ressources ni, dans certains cas, le mandat nécessaire pour répondre              

convenablement aux besoins des réfugiés. A cet effet ,L'UNRWA a des écoles élémentaires             

et secondaires. Ainsi, des écoles secondaires ont été construites à Beyrouth, Sidon et Tyr, et               

l’Institut Sibline dispense un enseignement professionnel. 

Notons pour terminer cette introduction que le HCR (le Haut commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés, programme chargé de protéger les réfugiés) ne peut accorder 

à tous les Palestiniens le statut de réfugié car certains d’entre eux n’entrent pas dans le cadre 

défini par la Convention relative au statut des réfugiés adoptée en 1951 puis modifiée en 

1967. L’UNRWA est de ce fait contestée par certains pays car elle accorde un statut de 

réfugié sur d’autres bases que celles posées par le HCR. 

 

 

 

Définition des termes clefs 

 

Un réfugié 

Un réfugié est une personne qui a quitté son pays d’origine par crainte d’un danger               

(catastrophe naturelle, guerre, persécutions politiques, religieuses, raciales, etc.) et qui a           

trouvé refuge dans un autre pays. Ce statut est encadré par la Convention de Genève sur les                 

réfugiés de 1951. Les réfugiés palestiniens sont ceux qui, entre juin 1946 et mai 1948, ont fui                 

ou ont été expulsés de leurs foyers suite à la guerre israélo-arabe. Ils bénéficient d’un statut                
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spécial de réfugié reconnu par l’UNRWA. Leurs descendants bénéficient également de ce            

statut de réfugié. 

 

Le conflit 

Un conflit est un combat, une lutte armée entre deux ou plusieurs personnes ou              

puissances qui se disputent d'un droit. Au sens figuré, c’est une violente opposition de              

sentiments, d’opinions ou d'intérêts, un antagonisme entre deux forces contraires. La           

principale raison pour laquelle le problème des réfugiés palestiniens s’étend sur plusieurs            

générations s’enracine dans la persistance du conflit israélo-palestinien, qui dure depuis           

presque 70 ans.  

 

Les services sociaux 

Les services sociaux sont les organismes publics ou privés chargés de venir en aide              

aux personnes en position de vulnérabilité. Ces services publics visent à soutenir les individus              

ainsi qu’à renforcer l’ensemble de la communauté. Ils cherchent aussi à promouvoir l'égalité             

des chances entre les usagers. Les services sociaux peuvent prendre en charge l'éducation, les              

aides alimentaires, l’accès à la santé, les aides au logement, etc.  

 

Les accords d’Oslo 

Les accords d'Oslo sont le résultat d'une série de discussions secrètes, menées en             

parallèle des discussions publiques qui ont suivi la Conférence de Madrid de 1991 à 1993,               

entre des négociateurs d'Israël et de l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) à Oslo               

en Norvège. L’objectif était de poser les premiers jalons pour une résolution du conflit              

israélo-palestinien. Ces accords visaient à mettre en place le droit à l'autodétermination de             

l'état palestinien et ont été concrétisés par la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP. En               

revanche, ils n'ont pas assuré la création d'un état palestinien reconnu à travers le monde.  

 

 

La diaspora 

Le terme désigne le fait qu’une communauté originaire d’un même endroit soit contrainte              

à l’exil. Il désigne aussi l’ensemble des membres d'une même communauté vivant dans             
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plusieurs pays. La diaspora peut être causée par un danger ou par des difficultés. Pour former                

une diaspora, ces communautés émigrées doivent conserver des attaches avec le pays            

d'origine, des pratiques ou des habitudes propres à ce pays. Les liens peuvent être de nature                

culturelle, religieuse, économique ou politique. La référence à l'événement qui a déclenché la             

diaspora est l'une des composantes essentielles de la perpétuation de l'identité de ces             

communautés. Avec une majuscule, le terme Diaspora désigne les Juifs qui vivent hors de              

Palestine. 

 

Le Camp de réfugiés 

Un camp de réfugiés fournit un hébergement temporaire aux personnes qui ont été             

forcées de fuir leur domicile en raison de la violence et de la persécution. Les camps peuvent                 

accueillir les personnes forcées de fuir au-delà des frontières, ainsi que celles qui sont              

déplacées à l'intérieur du pays. Bien que les camps ne puissent pas fournir de solutions               

durables et permanentes, ils offrent un refuge garantissant aux populations déplacées la            

possibilité de recevoir des soins médicaux, de la nourriture, un abri et d'autres services de               

base en cas d'urgence. 

 

Le droit au retour des réfugiés palestiniens 

Le statut de réfugié garantit protection aux individus en danger dans leur pays. Il              

permet ensuite le retour dans le pays d’origine si le danger a disparu. En 2000, le premier                 

ministre israélien Ehoud Barak a proposé un « droit au retour » pour 100 000 réfugiés de                 

l'UNRWA et des solutions d'indemnisation pour tous les autres. Mais les dirigeants            

palestiniens ont refusé toute concession sur le droit au retour pour l'ensemble des réfugiés. Le               

gouvernement israélien a rappelé la situation des réfugiés juifs ayant fui les pays arabes.              

Aucun de ces exodes de réfugiés n'a jamais débouché sur un retour. Ce dernier point               

justifierait l’abandon d’un « droit au retour » pour les réfugiés palestiniens. 

 

La Nakba 
Ce terme arabe signifiant “catastrophe” désigne le premier exode des quelque 700 000             

Palestiniens forcés de quitter leurs terres au moment de la création de l’Etat d’Israël. Ce               

traumatisme reste présent dans la mémoire collective des Palestiniens. 
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L’intifada 
Ce mot arabe peut être traduit par “soulèvement”. Aussi appelé “guerre des pierres”, il              

désigne deux grandes révoltes du peuple palestinien en 1987 puis en 2000. 

 

 

Aperçu général 
 

La question des réfugiés palestiniens n’est pas nouvelle. Ont le statut de réfugié             

l'ensemble des personnes qui résidaient en Palestine mandataire entre juin 1946 et mai 1948              

et qui ont dû quitter leur région à la suite de la guerre de Palestine de 1948, ainsi que leurs                    

descendants. Le  nombre des réfugiés palestinien s'est ainsi multiplié par cinq en 50 ans. 

 

Contexte historique 

 

 La Guerre israélo-arabe de 1948-1949 

Le 29 novembre 1947, l’ONU adopte un plan de partage de la Palestine mandataire              

qui prévoit la création d’un Etat juif et d’un Etat arabe. Avant même le départ des                

Britanniques et la fin du mandat, des combats sont engagés entre les deux parties : les                

Palestiniens veulent empêcher le partage de la Palestine et la mise en place du plan de                

l’ONU. De leur côté, les Juifs veulent sécuriser la zone qui leur est attribuée par le plan de                  

partage, ce qui passe par l’expulsion des populations arabes. Dès la fin novembre 1947, les               

premiers affrontements armés éclatent entre Juifs et Arabes de Palestine. Le 14 mai 1948,              

l'État d'Israël est proclamé. 

 

Le 15 mai 1948, lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël par David Ben               

Gourion, afin de soutenir les Palestiniens et par peur que ce nouvel Etat d’Israël ne menace                

l’équilibre régional, les armées égyptienne, syrienne, irakienne, jordanienne et libanaise          

déclarent la guerre à Israël. L’Etat d'Israël sort vainqueur de cette guerre israélo-arabe, qui se               

termine par une série d'accords de cessez-le-feu (le dernier, en mars 1949). L'Egypte occupe              

la Bande de Gaza (sans l'annexer), tandis que la Jordanie annexe la Cisjordanie. Les              
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nationalistes palestiniens dénoncent d'ailleurs cette annexion, qu'ils perçoivent comme une          

collusion entre la Jordanie et Israël pour empêcher la naissance de leur État.  

 

 

Source 

 

Durant la guerre, 700 000 Palestiniens prennent la route de l'exil. Des camps de réfugiés                

sont construits en urgence en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et dans les pays arabes                

voisins. Le 8 décembre 1949, une agence de l'ONU chargée de l'assistance aux réfugiés est               

créée : l’UNRWA. Les Palestiniens reprochent à Israël d'être inflexible sur la question des              

réfugiés tandis qu'Israël reproche aux pays arabes d'entretenir l'espoir d'un droit au retour et              

de refuser une véritable normalisation d’une situation nouvelle. 

 

La Guerre des Six-Jours en 1967 

Elle commence le 5 juin 1967. Depuis la première guerre de 1948-1949, les tensions              

sont vives entre les Etats arabes et Israël. La Guerre des Six-Jours constitue une « attaque                

préventive » d'Israël contre l'Égypte, qui avait mis en place le 23 mai 1967, un blocus sur le                  

détroit de Tiran afin de bloquer les navires israéliens. Le soir de la première journée de                
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guerre, la moitié de la force aérienne arabe était détruite ; le soir du sixième jour, les armées                  

égyptiennes, syriennes et jordaniennes étaient défaites.  

 

L'Égypte perd la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, Israël annexe le plateau du                

Golan, la Cisjordanie (occupée par la Jordanie depuis 1950) et Jérusalem-Est. Une nouvelle             

frontière est établie, elle prend le nom de ligne verte. Et elle est reconnue par le conseil de                  

sécurité des Nations unies. 

L’issue de cette guerre, épisode phare du conflit israélo-arabe, influence encore aujourd'hui la             

géopolitique de la région. 

 

 

Source 

 

Dans le milieu des années 1980, le conflit israélo-palestinien prend une tournure que             

ni les Israéliens ni l'OLP n’avaient prévue. La population palestinienne se soulève. La             

première intifada, appelée également guerre des pierres, désigne la période de conflit entre les              

Palestiniens des territoires occupés et Israël, elle commence le 9 décembre 1987 et se solde               

en 1993, par la signature des Accords d'Oslo. 

Les accords d'Oslo élaborés entre le gouvernement d'Israël et l'Organisation de           

libération de la Palestine (OLP) : l'Accord d'Oslo I, signé à Washington, DC, en 1993 et                

l'Accord d'Oslo II, est signé à Taba, en Egypte en 1995. Les accords d'Oslo ont marqué le                 
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début du processus d'Oslo, un processus de paix visant à parvenir à un traité de paix fondé sur                  

les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à rétablir le « droit du                   

peuple palestinien à l'autodétermination ». 

 

 

La Guerre du Kippour 

C'est en novembre 1973 que la fête juive de Yom Kippour coïncide avec la fête               

musulmane de fin de Ramadan. Cette date marque également le début d'attaques surprises             

lancées par les forces égyptiennes et syriennes sur la péninsule du Sinaï, occupée par Israël               

depuis la Guerre des Six-Jours. Appelé "Guerre du Kippour", ce conflit rencontre rapidement             

l'engagement des superpuissances russes et américaines. Il se conclut par une demande du             

cessez-le-feu du Conseil de Sécurité. Ses conséquences marquent le voyage libre entre            

l'Égypte l'Israël et la fin du conflit égypto-israélien, à condition que l'Égypte garde la              

péninsule du Sinaï.  

 

Processus de paix et tensions persistantes 

 

Différentes administrations américaines ont tenté d’aider à résoudre le conflit          

israélo-palestinien. En 1974, l'OLP accède à un siège d'observateur à l'Assemblée Générale            

de l'ONU, ce qui ouvre une route vers la paix. En 1988, les États-Unis entament un dialogue                 

avec l'OLP pour qu'elle admette les frontières israéliennes et le 13 septembre 1993 une              

première poignée de mains historique entre le Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, et le              

chef de l’OLP, Yasser Arafat marque le début d’un processus de paix ; il sera remis en cause                  

deux ans plus tard par l’assassinat d’Y. Rabin. Ces tentatives de paix se poursuivent avec               

l'administration du président américain Clinton, à Camp David en 2000, mais ne se             

concrétisent pas.  

Dans le même temps, les années 1980, 1990 et 2000 voient se multiplier les crises               

dont certaines ont encore des échos aujourd'hui. Des actions terroristes palestiniennes avaient            

marqué la deuxième moitié des années 1970. Des soulèvements populaires des Palestiniens se             

manifestent par deux intifadas (guerre des pierres) : la première en 1987 tue 100 civils               

israéliens ; lors de la deuxième intifada, en 2000, 800 israéliens sont encore tués. Ces tensions                
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cristallisent l'hostilité entre Israélien et Palestiniens et amènent Israël a entreprendre en 2002             

la construction de la barrière de séparation israélienne, qui sera une autre grande source de               

conflit entre les deux peuples : ce mur, dont la longueur est de 708 km, est construit autour du                   

territoire d'Israël, sous prétexte d'assurer la sécurité de ce dernier, créant ainsi davantage             

tensions dans la région. Plusieurs crises, dont l'offensive israélienne de 2009 sur la Bande de               

Gaza pour répondre à des tirs de roquettes du Hamas, émaillent le début du XXIe siècle, et                 

jusqu’à aujourd’hui, les tensions ne cessent d'augmenter.  

 

L’accueil des réfugiés - La diaspora palestinienne 

La diaspora palestinienne voit le jour dès la guerre de Palestine de 1948 qui provoque               

un accroissement considérable de la population de Cisjordanie. Ce phénomène d’exil           

s’amplifie à partir de la Guerre des Six Jours de 1967. Cette diaspora se compose des                

Palestiniens domiciliés en dehors de la Palestine avec un statut de réfugiés mais également              

des exilés et des citoyens palestiniens qui ont aussi une autre nationalité.  

A cause du conflit israelo-palestinien, beaucoup de Palestiniens ont dû quitter leur            

pays. En fuyant, ils ont commencé à perdre leur identité dans leur pays d’accueil. Pour               

endiguer ce problème en 1959, la Ligue arabe adopte le décret 1547, interdisant aux              

Palestiniens de devenir citoyens d’un pays arabe afin d' éviter la dissolution de leur identité et                

protéger leur droit à retourner sur leur patrie ». L'UNRWA désapprouve et reproche aux Etats              

de la Ligue arabe de chercher à raviver le traumatisme de la Nakba pour conserver un moyen                 

de pression contre Israël et contre les Nations unies. 
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Source 

L’UNRWA et ses camps de réfugiés 

L'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de              

Palestine dans le Proche-Orient) est le programme de l'Organisation des Nations unies, mis             

en place pour venir en aide aux réfugiés palestiniens ainsi qu’à leurs descendants dans la               

Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Pour qu'un camp soit                

reconnu par l'UNRWA, il doit y avoir un accord entre le gouvernement du pays d’accueil et                

l'UNRWA régissant l’organisation du camp. Après le conflit de 1948, l'UNRWA a            

également fourni une assistance aux Juifs déplacés à l'intérieur d'Israël jusqu'à ce que le              

gouvernement israélien en assume la responsabilité à partir de 1952. Il a construit des camps               

de réfugiés (villes de tentes, rangées de maisons en béton, ghettos urbains) abritant environ              

un tiers des réfugiés palestiniens enregistrés. 

● La Bande de Gaza compte 8 camps officiels. Ils hébergent 1 070 000 réfugiés en                

20011. 

● La Jordanie compte 10 camps officiels hébergeant 304 430 réfugiés. 

● Le Liban compte 12 camps officiels hébergeant 225 125 réfugiés. 

● La Syrie compte 10 camps officiels hébergeant 119 776 réfugiés. 
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● La Cisjordanie compte 19 camps officiels hébergeant 176 514 réfugiés. 

Il existe 59 camps de réfugiés palestiniens. Le nombre des “réfugiés” palestiniens qui             

était de 750 000 en 1950 est désormais de 5,6 million dont les deux tiers sont inscrits auprès                  2

de l’UNRWA. Bon nombre d'entre eux vivent à ce jour dans des camps de réfugiés, situés                

dans les pays voisins.  

Notons également qu’un peu plus d’1 million de Palestiniens sont citoyens de l’Etat             

d'Israël, et 1,5 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Ces                

derniers ne sont pas des réfugiés . 3

 

 

La situation des réfugiés et descendants des réfugiés palestiniens en exil           

ou dans l’Etat d’Israël 

Dans les pays où ils se réfugient, les Palestiniens sont confrontés à de nombreuses              

formes de discrimination, qu’elles soient linguistique, géographique ou religieuse. A titre           

d’exemple, la Jordanie met les réfugiés palestiniens de Syrie dans des camps spéciaux,             

séparés des autres réfugiés. Ils n’ont pas le droit de quitter ces camps et ils ne peuvent                 

bénéficier de l'aide de l’UNHCR. Selon un rapport de l'Université d'Oxford, ils seraient             

victimes de « formes subtiles de discrimination ». Toujours en Jordanie, les Palestiniens ne              4

bénéficient pas des mêmes droits que le reste de la population et sont victimes de               

discrimination. Ces discriminations peuvent aussi être informelles, c’est le cas dans certaines            

universités. De plus, certains Palestiniens sont déchus de leur nationalité jordanienne et ainsi             

privés de leurs droits. Selon Amnesty International, les Palestiniens-Jordaniens sont plus           

facilement victimes de torture. 

 Au Liban, les Palestiniens font face à de la discrimination raciale systématique. Leur             

liberté d'expression, de mouvement et d'association ne sont pas respectées ; en Syrie             

également, depuis 1970, les Palestiniens sont privés du droit de vote, ils ne peuvent pas non                

plus se présenter à des élections locales ou présidentielles. Ils ne peuvent pas posséder de               

terres cultivables et plus d’un logement. 

2 "La population palestinienne a été multipliée par neuf depuis la Nakba" 
3 DIASPORA, La diaspora palestinienne - Encyclopædia Universalis 
4 Diaspora palestinienne — Wikipédia 
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En Israël, l’occupation israélienne s’est traduite par une violation systématique de            

multiples droits individuels et collectifs du peuple palestinien, notamment le droit à la liberté              

et à la sécurité de la personne, le droit à la liberté d’aller et venir, et le droit d’exercer un                    

contrôle sur ses ressources naturelles.  

 

 

La scolarisation des jeunes réfugiés palestiniens  

En 1949, plusieurs années après sa création, l'UNESCO a lancé une première            

opération destinée à garantir un accès à l’éducation aux enfants palestiniens réfugiés dans la              

bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. L'adoption temporaire de la                

résolution 302 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 créant             

l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)               

permettra à l’UNESCO de mener cette action en faveur des enfants palestiniens réfugiés en              

coopérant avec ce nouvel organe subsidiaire dont 70% du personnel travaille dans le domaine              

de l’éducation. 

 

 

 La mise en place du programme 

Selon l'accord conclu entre l’UNRWA et l’UNESCO, l'UNRWA est responsable du           

volet administratif des établissements scolaires, tandis que l'Unesco a la responsabilité           

technique et pédagogique du programme de formation des réfugiés palestiniens. Le système            

scolaire primaire UNRWA-UNESCO est mis en place dans un contexte d'urgence et            

d'improvisation et touche, dans un premier temps, trop peu d’enfants. Dans les premières             

années, les cours sont donnés dans des tentes et des bâtiments abandonnés. Le nombre              

d’élèves augmente ensuite rapidement. Aussi, de nombreuses écoles sont construites dans les            

années 1950. En 1951, le programme UNRWA-UNESCO compte environ 42 000 élèves et             

670 enseignants répartis dans 104 écoles. A partir de 1953, l'Unesco observe les effets              

positifs de son action, notant que pour ces enfants, l'école est "la partie la plus agréable du                 

cadre de la vie quotidienne".  
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Malgré les difficultés financières, politiques et administratives qui perdurent au fil des            

ans, ce programme tente d'étendre progressivement sa portée. En 1952, l'UNRWA a du mal à               

introduire l'enseignement secondaire en Jordanie.  

L'enseignement secondaire reste d’une manière générale beaucoup moins développé         

que l'enseignement élémentaire. Les efforts de l'UNESCO portent en particulier dans la            

création de nombreuses écoles professionnelles. Mais les élèves en sortent avec un niveau de              

qualification faible ce qui ne leur donne accès qu’à des emplois mal rémunérés. Il leur est                

donc difficile de trouver un emploi. Des difficultés concernant la formation des enseignants             

avaient été pointées. La création de l'institut pédagogique pour la formation des enseignants             

en service et d'écoles normales à Beyrouth viennent pallier ces difficultés. 

 

L’organisation des examens 

L'UNESCO a signé une série d'accords avec les gouvernements des pays concernés            

par la présence des réfugiés palestiniens depuis juillet 1969, permettant à plus de 7 000               

candidats de passer les examens de fin d'études secondaires dans la bande de Gaza. Ce               

système rendu possible par l’appui logistique et technique de l’UNESCO et de l’Egypte s’est              

perpétué. En outre, le Directeur général de l'UNESCO, les gouvernements égyptien, libanais            

et syrien ont décidé d'offrir des bourses d'études supérieures aux étudiants réfugiés de Gaza à               

partir de 1971. En juillet 1971, 7 000 candidats se présentent aux examens de fin d’étude                

secondaire, 3418 sont reçus. Cet effort pérenne tout au long des années 1970 a eu pour                

conséquence l’augmentation du nombre de Palestiniens diplômés de l’enseignement         

supérieur. 

 

Le problème des manuels 

Le choix du programme scolaire s’avère rapidement une question importante dans les            

pays accueillant un grand nombre de réfugiés.  

Le choix des manuels a pu créer des difficultés dans les territoires occupés par Israël ;                

dans les années 1960, les autorités israéliennes interdisent l'utilisation des manuels fournis            

dans les écoles de réfugiés de la bande de Gaza, au motif qu'ils attisent la haine contre Israël.                  

L'UNESCO décide donc, en 1968 que ces manuels seraient révisés par une commission             

extérieure. Certains textes tendancieux ou sujets à caution disparaissent. Mais la question des             
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contenus des programmes reste posée. Il s'agit de donner aux élèves les éléments essentiels              

pour l'inclusion sociale mais aussi de transmettre une mémoire et une identité palestinienne             

dans cette éducation donnée aux réfugiés palestiniens. Aussi l'UNRWA travaille sur le            

changement des programmes dans les pays d'accueil. Malgré les efforts de l'UNRWA,            

plusieurs pays arabes ont manifesté leur désaccord avec les changements effectués et            

l’utilisation des manuels conçus par l’organisation n’a pas toujours été possible. De ce fait,              

les étudiants réfugiés n'ont pas toujours reçu le contenu éducatif approprié à leur situation. 

Les programmes proposés par l’UNRWA sont toujours contestés par Israël, et certains            

bailleurs de fonds occidentaux qui les accusent d’enseigner la haine et la violence à l’école.               

D’un autre côté, les autorités palestiniennes reprochent à ces programmes d’être censurés. 

 

 

De dures conditions de vie et d’étude 

Dans les premières décennies, des arrestations d'enseignants ou d’étudiants des écoles           

et les centres de l’UNRWA-UNESCO sont nombreuses. Les conséquences de ces conditions            

particulièrement difficiles : les cours sont perturbés, plusieurs écoles doivent fermer et            

certains élèves subissent des violences (94 jeunes filles sont blessées en février 1969 en              

Jordanie). A ces difficultés, s'ajoutent de nombreuses restrictions à la liberté de mouvement et              

à la liberté de l’enseignement. Dans les écoles, l’atmosphère est souvent « nerveuse et tendue               

», les manifestations et grèves scolaires placent les maîtres dans une situation difficile. La              

situation des enseignants est donc particulièrement inconfortable et périlleuse. 

 

Lors de l’année scolaire 1972-73, 260 000 enfants sont inscrits dans les écoles             

UNRWA-Unesco, dont environ la moitié des filles. Il y a environ 7 000 professeurs, dont               

presque la moitié sont des femmes. La forte participation d’une population féminine est un              

succès à mettre au crédit de ce programme. 

 

 

La création d’universités 

En 1964, un institut d'enseignement a été créé par l'UNRWA à Beyrouth pour la              

formation des enseignants. Trois ans plus tard, en Judée et en Samarie, tombées sous la               
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domination israélienne, plusieurs universités privées sont créées ; ce sont les premières de la              

région. Israël autorise donc la création de quatre universités : l'Université de Birzeit (une              

fondation privée), l'Université nationale Al-Najah, l'Université de Bethléem et le Centre           

d'études islamiques. 

En 1973, une nouvelle université arabe est créée pour les réfugiés palestiniens à             

Bethléem. C’est une avancée considérable pour les étudiants palestiniens. Cependant,          

certaines de ces universités exacerbent l'hostilité entre Palestiniens et Israéliens. 

 

Le succès des programmes de scolarisation, Unesco et UNRWA font naître le besoin             

de créer de nouvelles universités ouvertes aux Palestiniens. En 1991, l’Université ouverte            

d’Al-Quds, est créée à Amman. 

 

Malgré toutes les difficultés et même les moments de guerre, dans la situation de              

tension entre les deux communautés qui s'affrontent en terre palestinienne, le programme            

d'éducation de l'UNRWA et de l'UNESCO a beaucoup accompli et a permis à un véritable               

système scolaire pour les jeunes Palestiniens d’exister. Cependant, lors des épisodes les plus             

violents du conflit israélo-palestinien, la qualité de l’enseignement supérieur s'est gravement           

détériorée. L’université de Beir Zeit, ferme ses portes pendant la première intifada. Mais en              

dépit de ces difficultés, auxquelles s'ajoute la question de leur financement, ce programme a              

toujours continué à œuvrer pour l'éducation des jeunes Palestiniens. 

La création d'universités ouvertes aux étudiants palestiniens démontre le succès de ce            

programme.  

 

Pays et organisations concernés 

 

L’UNRWA 

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans               

le Proche-Orient (UNRWA) est une agence des Nations Unies qui offre un secours et              

soutient le développement humain des réfugiés palestiniens. Sa mission est d'aider les            

réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza                

à réaliser leur plein potentiel de développement humain, en attendant une solution juste et              
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durable à leur sort. Les services de l'UNRWA comprennent l'éducation, les soins de santé, les               

secours et les services sociaux, l'infrastructure et l'amélioration des camps, la protection et le              

micro-financement. 

 

 

L’UNICEF 

Les Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) est une agence de            

l'Organisation des Nations unies dédiée à l'amélioration et à la promotion de la condition des               

enfants. Accompagné par l'UNRWA, l'UNICEF soutient l'éducation des enfants réfugiés          

palestiniens dans les pays du Moyen-Orient. 

 

L’UNESCO 

L’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s’emploie à             

favoriser le dialogue entre les civilisations et les nations, pour édifier la paix. En partenariat               

avec l’UNRWA, elle met en place un programme d’éducation à destination des jeunes             

réfugiés palestiniens. 

 

La Syrie 

La République arabe syrienne, plus connue sous le nom de Syrie, est un pays situé au                

Moyen-Orient. La plupart des réfugiés palestiniens ont fui vers la Syrie en 1948 pendant le               

conflit armé. Les réfugiés palestiniens ont les mêmes droits que les autres Syriens, mais au               

lieu de passeports, ils ont des papiers d'identité et des documents de voyage. Pourtant, en               

raison de la guerre civile en Syrie qui a débuté en 2011, de nombreux Palestiniens en Syrie                 

ont été déplacés, certains à l'intérieur même de la Syrie, d’autres ont préféré fuir. Selon               

l'UNRWA, plus d'un demi-million de Palestiniens résidaient dans des camps de réfugiés en             

Syrie avant le début de la guerre. Depuis 2011, au moins 120 000 Palestiniens ont été                

déplacés de Syrie. Cette situation persistante met en danger non seulement le droit à              

l’éducation des réfugiés palestiniens, mais aussi leur vie. 
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Le Liban 

Le Liban, officiellement connu sous le nom de République libanaise, est un pays du              

Moyen-Orient, bordant la mer Méditerranée. Comme le Liban et la Palestine sont des pays              

voisins, les Palestiniens, qui ont fui au Liban pendant la guerre de Palestine de 1948, sont                

entrés au Liban en tant que réfugiés. L'UNRWA comptait 475 075 réfugiés palestiniens             

enregistrés le 1er janvier 2019 dans ses douze camps de réfugiés au Liban. La plupart des                

Palestiniens au Liban n'ont pas la citoyenneté libanaise et n'ont donc pas de carte d'identité               

libanaise, ce qui leur donnerait droit à des services gouvernementaux, tels que la santé et               

l'éducation. Les Palestiniens au Liban doivent compter fortement sur l’UNRWA pour les            

services de base tels que les soins de santé et l'éducation, car ils n'ont que peu accès aux                  

services sociaux fournis par le gouvernement libanais. 

 

La Jordanie 

La Jordanie, officiellement le Royaume hachémite de Jordanie, est un pays arabe du             

Proche Orient. La Jordanie abrite 2 175 491 réfugiés palestiniens en décembre 2016 : la               

plupart d'entre eux, mais pas tous, ont obtenu la citoyenneté jordanienne. La première vague              

de réfugiés palestiniens est arrivée pendant la guerre israélo-arabe de 1948 et a culminé lors               

de la guerre des Six jours de 1967 et de la guerre du Golfe en 1990. 370 000 de ces                    

Palestiniens vivent dans des camps de réfugiés de l'UNRWA. Les étudiants réfugiés            

palestiniens vivant en Jordanie ont des difficultés d'accès à l’éducation malgré tous les             

programmes développés par l’UNRWA et l’UNESCO. Selon les données de l'Unesco, près            

de la moitié des 370 000 réfugiés en Jordanie sont des enfants et ne peuvent pas recevoir une                  

éducation dans de bonnes conditions. 

 

Israël 

Israël est un pays du Moyen-Orient connu sous le nom d'État d'Israël. Pendant la              

guerre de Palestine de 1948, 711 000 Arabes palestiniens sur environ 900 000 ont fui ou ont                 

été expulsés des territoires devenus alors Israël. Les villes et villages palestiniens ont été              

dépeuplés en raison de l'expulsion opérée par milices juives, des assauts militaires et aussi en               

raison des craintes qui ont finalement conduit les Palestiniens à se réfugier dans les pays               

voisins. Un programme a été préparé par l'UNESCO spécifiquement pour l'éducation des            
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réfugiés en Israël. À titre d'exemple, un programme lié à l'enseignement universitaire a été              

mis en œuvre en Israël. (Voir la partie  « la création d’universités »). 

 

 

La Bande de Gaza 

La bande de Gaza est un territoire palestinien autonome. La bande de Gaza abrite une               

population d'environ 1,9 million de personnes, dont 1,4 million de réfugiés palestiniens. Pour             

la dernière décennie, la situation socio-économique à Gaza est de plus en plus difficile. Des               

années de conflit et de blocus ont laissé 80% de la population dépendante de l’aide               

internationale. Ces dernières années, l'UNRWA a considérablement amélioré ses services à           

Gaza dans le cadre d'une réforme de l'Office, en particulier dans les domaines de l'éducation               

et des soins de santé. Le programme d'éducation de l'UNRWA à Gaza est le plus important de                 

tous ses programmes, il compte 278 991 élèves de la 1re à la 9e année scolaire en 2018-2019. 

 

L’OLP 

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a été créée en 1964 et a été               

l'incarnation du mouvement national palestinien. Depuis 1974, l'OLP représente la Palestine           

aux Nations Unies, en statut d'observateur. Il est reconnu comme le “seul représentant             

légitime du peuple palestinien” par plus de 100 États avec lesquels il entretient des relations               

diplomatiques.  

 

Les États- Unis  

Les États-Unis d’Amérique sont une république constitutionnelle fédérale dont la          

majorité du territoire se situe en Amérique du Nord. Les relations entre les États-Unis              

d'Amérique et les Palestiniens sont complexes et tendues. Même si les États-Unis ne             

reconnaissent pas l'État de Palestine, ils acceptent l'Organisation de libération de la Palestine             

(OLP) en tant que représentant du peuple palestinien. Les États-Unis ont fourni près de 30%               

du budget total de l'UNRWA, aidant les réfugiés palestiniens, jusqu'en 2018. 

 

 

 

19 



L’ONG Humanium 

Elle voit le jour à Genève le 20 novembre 2008 (journée internationale des droits de                

l'enfant). Humanium est une organisation non gouvernementale internationale qui s'engage à           

défendre les droits de tous les enfants. Humanium accepte des dons pour soutenir le bien-être               

et l'éducation des enfants palestiniens réfugiés et reconnaître les conditions défavorisées dans            

lesquelles ils vivent. 
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Développements récents 

 
31 Août 2018: Les États-Unis mettent fin à leur aide financière à l'UNRWA pour marquer               

leur soutien à Israël, mettant en péril les programmes vitaux d'éducation et de santé.  

 

12 Décembre 2019: La quatrième commission de l'ONU approuve la prolongation du            

mandat de l'UNRWA jusqu'au 30 juin 2023, par 169 voix pour et neuf abstentions, tandis que                

les États-Unis et Israël ont voté contre. 

 

6 Juin 2019: À moins que des fonds d'urgence supplémentaires ne soient reçus d'ici la fin du                 

mois, le Directeur des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie déclare que 46 000 enfants ne               

pourraient pas commencer la nouvelle année scolaire. Il indique que des coupes importantes             

dans les services de santé et autres services de base devront être réalisées. 

 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 
Dans le passé, les Nations Unies sont intervenues à de nombreuses reprises pour             

améliorer la situation des réfugiés palestiniens en votant des résolutions. Cependant, l'ONU            

n'a toujours pas réussi à résoudre le problème malgré ses nombreuses tentatives. 

Le 11 décembre 1948, l’ONU a voté la Résolution 194 qui établit une Commission              5

de Conciliation. Dans ce texte, l'Assemblée générale assure la protection et le libre accès à               

Jérusalem et aux autres lieux saints, décide que les réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux et                

vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à le faire le plus tôt possible. Ce texte                  

stipule également qu'une indemnisation devrait être versée pour les biens de ceux qui             

choisissent de ne pas rentrer chez eux ; quant à la perte et les dommages causés aux                 

5 A/RES/194(III) 
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propriétés, une indemnisation devra également être proposée par les gouvernements ou           

autorités responsables, en vertu des principes du droit international. 

Le 8 décembre 1949, l'Assemblée Générale a voté la Résolution 302 qui vise à              6

fournir des programmes de secours et de travaux directement aux réfugiés palestiniens, afin             

de “prévenir les conditions de famine et de détresse et de favoriser les conditions de paix et                 

de stabilité”. 

Le 6 décembre 1971, un rapport de l'UNRWA appelle à la mise en œuvre de la                

résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies, souligne les « droits inaliénables             7

du peuple palestinien » et appelle Israël à cesser de réinstaller les habitants des camps de                

réfugiés palestiniens.  

Le 13 décembre 2019, la résolution 74 a été votée au sein de l'Assemblée Générale               8

en vue de la poursuite du mandat de l'UNRWA jusqu'en 2023. Elle reconnaît également la               

permanence des problèmes concernant les réfugiés palestiniens, en rappelant la résolution           

194 et 302. 

 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
A partir de 1949, l'UNESCO et l'UNRWA ont lancé un programme éducatif pour les              

jeunes réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Malgré les énormes difficultés causées par le            

conflit israélo-palestinien, ce programme a réussi à mettre en place un véritable système             

éducatif pour les jeunes Palestiniens. Il gère l'un des plus grands systèmes scolaires du              

Moyen-Orient, couvrant 711 écoles élémentaires et préparatoires, 8 écoles professionnelles et           

techniques et 2 instituts de formation des enseignants. L'éducation de base gratuite est offerte              

à tous les enfants réfugiés enregistrés, ils sont actuellement au nombre de 526 000. Les élèves                

des écoles de l’UNRWA suivent les programmes et les manuels des autorités hôtes.             

L'UNRWA vient compléter ceux-ci avec ses propres outils pédagogiques sur les droits de             

l'homme. Depuis 1960 la parité entre les filles et les garçons parmi les élèves est respectée. 

6 A/RES/302(IV) 
7 A/RES/194/2672 
8 A/RES/74/409 
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Solutions possibles 

 
La première des solutions pouvant être envisagée serait d’envoyer des enseignants           

spécialisés pour encadrer les enfants réfugiés, en tenant compte du fait que ceux-ci vivent              

dans de mauvaises conditions et n'ont pas de formation. Par conséquent, des stratégies et              

plans éducatifs spéciaux et des programmes scolaires devraient être développés.  

Une deuxième solution serait d’encourager les enfants à l'éducation. Étant donné que            

les réfugiés vivent dans de mauvaises conditions de vie, les enfants et leurs familles ont               

besoin d’encouragement pour soutenir l’enseignement supérieur des enfants réfugiés. Afin de           

motiver les enfants, les universités devraient offrir des possibilités de bourses aux jeunes             

talentueux.  

Finalement, de nombreux gouvernements peuvent faciliter les procédures de voyage          

pour que les réfugiés les plus talentueux sur le plan académique puissent accéder à une               

éducation de la plus haute qualité, leur permettant ainsi d'avoir un avenir prospère.  
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