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Résumé de la thèse

Ce travail a pour thème général la relation savoirs-pouvoirs-société. Il présente   une 

socio-histoire politique des sciences sociales à travers le cas des sociologues et politologues 

palestiniens des Territoires occupés. L'énigme posée est celle de la genèse et du devenir de 

sciences sociales  autochtones dans un contexte coercitif, en crise et sans État, à travers une 

série  de  questions  :  sociologie  et  science  politique  constituent-elles  des  professions 

instituées dans l'espace social considéré ? Comment les pratiques disciplinaires interagissent 

avec les contraintes politiques ? Comment les carrières de sociologue et de politologue se 

déroulent-t-elles ? Comment les praticiens des sciences sociales constituent ou expriment 

les  engagements  professionnels  et  politiques  ?   Au  fil  des  réponses,  nous  mettons  en 

relation les savoirs produits et reproduits, les institutions académiques et leurs savants, en 

synchronie et en diachronie. Les amples trajectoires sociales des sociologues et politistes 

palestiniens s'analysent en relation à la violence sur un plan à la fois individuel et collectif  ; 

la dimension thérapeutique désormais donnée aux sciences sociales propose une double 

cure :  la  reconquête  individuelle d'un quotidien dont les  acteurs  sont  dépossédés  de la 

maîtrise ; et la reconquête nationaliste d'un avenir collectif  menacé. Nous montrons enfin 

que loin d'interdire la pratique des sciences sociales, les dimensions de ce contexte à la fois 

coercitif  et internationalisé constituent des ressources académiques autant que les cadres 

structurants des sciences sociales palestiniennes. 
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coercition – expertise – mobilités académiques – mobilités sociales – occupations militaires 

–  mondialisation  –  régimes  politiques  –  sciences  sociales  –  systèmes  universitaires  – 

systèmes scientifiques – Palestine – violence

Abstract

This  work  deals  with  the  Power-Knowledge-Society  relation.  Through the  case  of  the 

Palestinian social scientists, it contributes to a political history and anthropology of  social 

sciences. The core question we address is that of  the genesis and fate of  autochthonous 

social  sciences under coercion,  without a  State,  in a  context  of  crisis.  What is  being a 

Palestinian social scientist ? What are the main trends of  Palestinian social sciences and 

how  are  they  determined  ?  How  does  one  become  and  remain  a  Palestinian  social 

scientist  ?  Throughout  the  responses  to  the  these  questions,  we  draw  synchronic  and 

diachronic relations between produced and reproduced knowledges, academic institutions, 

faculty  and researchers,  political  history and processes.  Ample social  trajectories of  the 

Palestinian social  scientist  relate  to  violence  on the individual  and collective  level.  The 

therapeutic turn of  social sciences manages a double cure : the individual reconquest of  

daily  life  whom  control  social  actors  are  deprived  ;  the  collective  reconquest  of  a 

threatened  national  fate.  Far  from  being  sole  impediments,  both  coercive  and 

internationalized dimensions of  this context constitute resources and frame to Palestinian 

social sciences. 

Keywords 

academic mobilities – academic systems –  coercion – expertise –  globalization –  military 

occupation – Palestine –  political regimes – social mobilities –  social sciences – scientific 

systems – violence
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« La question fondamentale est celle-ci : dans une situation où les 
hommes en tant que groupes représentent à plusieurs niveaux de 
sérieux dangers les uns pour les autres, l'effort pour parvenir à une 
forme  de  réflexion  sur  les  phénomènes  sociaux  qui  soit  plus 
distanciée, adéquate et autonome, peut-il aboutir ? »1

Dans  la  nuit  du  mercredi  5  au  jeudi  6  décembre  2001,  une  colonne  militaire 
israélienne s'arrêta devant le siège du Palestinian Central Bureau of  Statistics (PCBS) à al-Bireh, 
capitale palestinienne de facto en Cisjordanie. Les soldats israéliens encerclèrent l'immeuble 
puis  cassèrent  les  portes  pour  s'y  introduire.  Ils  fracturèrent  les  deux  coffres  forts,  y 
volèrent  l'argent,  les  documents  comptables  du  centre,  ainsi  que  les  disques  durs  des 
ordinateurs  ;  enfin,  ils  détruisirent les appareils  et disques  qu'ils  n'emportèrent pas2.  Le 
lendemain,  l'armée  israélienne  affirmait  avoir  saisi  au  PCBS  des  documents  prouvant 
l'implication terroriste du centre et de l'Autorité palestinienne présidée par Yasser Arafat. Si 
la  preuve de  cette  implication ne fut  jamais  établie  par  la  suite,  les  commanditaires  et 
objectifs israéliens précis de cette opération demeurent inconnus encore aujourd'hui. 

Le financement européen total du PCBS de sa fondation (en 1994) jusqu'à 1998 est 
quant à lui bien établi ; l'Autorité palestinienne couvrit par la suite une fraction du budget 
du centre3. En 2007, le PCBS continue de fonctionner et produit un considérable travail 
statistique  :  les  recherches,  leurs  auteurs  et  les  décideurs  palestiniens  ou  étrangers  se 
fondent sur lui pour connaître la société palestinienne des Territoires occupés4. Le raid de 
2001 eut donc peu de conséquences pratiques, les sauvegardes informatiques du centre 
étant à jour et disposées en lieu sûr. Le 16 mars 2002, un raid analogue fut conduit par 
l'armée israélienne contre le ministère de l'enseignement supérieur palestinien à Ramallah 
(ville  voisine  d'al-Bireh).  Il  en  résulta  la  destruction  systématique  de  tout  le  matériel 
bureautique  du  ministère  et  le  vol  des  disques  durs.  Seule  l'unité  de  planification  et 
d'accréditation  réussit  à  sauver  son  matériel  neuf  payé  par  l'UNESCO et  le  NORAD 
(l'agence norvégienne de coopération) en l'évacuant la veille : son directeur, Khalil Nakhleh, 
prévenu des reconnaissances israéliennes menées dans la journée du 15 mars, avait pris la 
décision de mettre les appareils en lieu sûr.5 

Outre  l'évidente  opération  de  renseignement  caractérisant  ces  raids,  un  message 
politique  fut  interprété  par  les  Palestiniens  :  le  refus  israélien  de  la  centralisation 
palestinienne  des  savoirs  sociaux,  de  leur  production  et  de  leur  reproduction  dans  les 
Territoires occupés. Souveraineté statistique, académique et politique étaient ainsi reliées et 
refusées d'une manière d'autant plus plus flagrante que les universités palestiniennes sont 
exceptionnellement épargnées par la répression israélienne depuis le début du soulèvement 
palestinien de septembre 20006. La centralisation universitaire et celle des savoirs sociaux 

1 ELIAS (Norbert), Engagement et distanciation, Fayard, Paris, 1993 [trad.], p.55.
2 HASS  (Amira),  « Break-in  at  the  statistics  bureau »,  Haaretz,  10  décembre  2001,  no 5762, 

http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104205&contrassID=2&subContrassI
D=4&sbSubContrassID=0&listSrc=Y [consulté le 11 décembre 2001]. Nous avons nous même constaté 
l'effraction et les destructions. 

3 Ibid.
4 Une bonne partie des travaux du PCBS sont en ligne et consultables à http://www.pcbs.gov.ps  /  . 
5 Entretiens avec Khalil Nakhleh. Nous avons également constaté de visu les dégâts faits. 
6 Contrairement à l'Intifada précédente (1987-93) qui vit une répression israélienne brutale de la vie et des 

acteurs académiques. 

3/10

http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104205&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104205&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104205&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104205&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104205&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104205&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0&listSrc=Y


Sciences sociales et coercition – Vincent Romani – Présentation de thèse

étaient donc spécifiquement visées par Israël, bien plus que l'existence et le fonctionnement 
individuel d'universités et de centres de recherche épars. 

Ces violents épisodes placent les sciences sociales au coeur d'un conflit  opposant 
Israéliens  et  Palestiniens  pour  le  contrôle  actuel  des  Territoires  occupés.  Ils  posent  et 
illustrent  à  la  fois  notre  questionnement  central  :  comment  l'existence,  la  pratique, 
l'autonomie  des  sciences  sociales  nationales  sont-elles  possibles  dans  un  contexte  de 
violence et d'occupation militaire ? Plus fondamentalement, ils interrogent la relation entre 
politique et sciences sociales dans un espace ni démocratique ni étatique. En l'espèce, la 
''feuille de route'' assignée par Israël aux sciences sociales palestiniennes est ici explicite : 
acceptation  de  leur  existence,  mais  refus  de  leur  portée  nationale.  À  l'inverse,  les 
Palestiniens luttent pour l'établissement d'un système scientifique national et centralisé où 
les sciences sociales sont à la fois instruments et signes d'indépendance nationale. L'enjeu 
politique des  savoirs  et  l'enjeu  scientifique du pouvoir  ne peuvent  être  plus  clairement 
posés. 

L'enjeu  que  représente  la  souveraineté  statistique  et  académique  palestinienne 
s'apprécie  à  l'aune  de  l'histoire  récente  du  Mouvement  national  palestinien.  Après  une 
longue lutte pour le contrôle de l'ancienne Palestine mandataire, l'Organisation de libération 
de Palestine (OLP) basée à Tunis signa à partir de 1993 des accords intérimaires avec Israël 
initiés à Oslo. Ils organisaient la création d'une Autorité palestinienne provisoire dans une 
partie  des  Territoires  occupés  en  1967  par  Israël.  Il  était  prévu  que  cette  période 
d'autogouvernement intérimaire partiel s'étende jusqu'en 1999, date butoir prévue pour le 
règlement  définitif  du  conflit  israélo-palestinien.  Les  cadres  de  l'OLP  en  exil  vinrent 
s'installer à Gaza puis en Cisjordanie dans l'objectif  de former l'ossature d'un futur État 
palestinien. Ils devançaient ainsi la conclusion d'accords de paix qui n'advinrent pas. C'est 
pointer ici le ''paradoxe d'Oslo'' qui pesa sur l'Autorité palestinienne jusqu'à aujourd'hui : il 
fondait une structure étatique avec ses impératifs de légitimité démocratique et politique, 
d'efficacité  économique  et  administrative,  avant  même  la  libération  de  territoires 
militairement occupés, fragmentés et séparés par des dizaines de colonies israéliennes. 

D'une part, cette Autorité devait rendre des comptes à Israël et ses alliés, ménager sa 
crédibilité et sa légitimité internationales et ainsi collaborer avec un occupant déployé en 
dehors  des  grandes  villes  palestiniennes  ;  d'autre  part  et  en  contrepoint,  cette  même 
Autorité devait rendre des comptes à la population palestinienne, ménager sa crédibilité et 
sa légitimité nationales. Sans libération effective des Territoires ni règlement du conflit, le 
contexte de lutte nationaliste demeurait et imposait une posture combative aux dirigeants 
palestiniens. Collaborer et combattre, gouverner et lutter : c'est synthétiser ici l'équation 
paradoxale enserrant l'Autorité palestinienne depuis sa  fondation ;  durant  sa présidence 
(1994-2004),  Yasser  Arafat  donna  des  gages  à  chacun  des  termes  de  cette  équation, 
nourrissant l'accusation de double langage. Plutôt qu'un trait de caractère personnel, c'est 
bien la situation créée par Oslo, cette ambivalence pesant sur l'Autorité palestinienne, qui 
est à l'origine de ces accusations, du brouillage politique induit et des drames subséquents. 

Jusqu'aux accords d'Oslo, cette équation était résolue d'une manière classique : une 
direction  politique  en  exil  préparait  la  lutte  de  libération,  pendant  que  la  population 
palestinienne  des  Territoires  tentait  de  vivre  sous  occupation,  entre  collaboration  et 
contestation. L'ordre d'Oslo plaça ensuite tous les termes de cette équation paradoxale dans 
les mêmes mains, à l'intérieur des Territoires occupés où la direction politique palestinienne 
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s'installa.  Tantôt  soutenu  par  l'Autorité,  tantôt  réprimé,  le  domaine  de  la  lutte  anti-
israélienne  fut  progressivement  récupéré  par  l'opposition  islamiste.  Un  troisième 
aménagement à cette équation paradoxale émerge depuis janvier 2006 marquant la victoire 
du Hamas (parti islamo-nationaliste palestinien) aux élections législatives palestiniennes et le 
refus de leur résultat par la communauté internationale, Israël et le  Fatah palestinien : on 
peut  parler  de  scission  géo-politique  des  Territoires  palestinien,  entre  la  Cisjordanie 
dominée par le  Fatah et la bande de Gaza désormais dominée par le  Hamas après mars 
2007.  Pour  l'instant  et  institutionnellement,  la  Cisjordanie  incarne  la  collaboration avec 
Israël et ses alliés, Gaza incarne la lutte. 

C'est pendant le premier aménagement de cette équation entre collaboration et lutte 
nationaliste  que  les  sciences  sociales  et  les  universités  palestiniennes  naissent  dans  les 
Territoires occupés, à partir de la décennie 1970. La question intermédiaire qui se pose dans 
ce contexte d'occupation part d'un constat étonnant : leurs genèse, acteurs et structures 
sont  intégralement  autochtones.  C'est-à-dire  que  malgré  l'occupation  et  la  répression 
israéliennes, les Palestiniens ont réussi à développer des espaces et des savoirs scientifiques 
propres, indépendants de l'occupant : comment nationalisme, sciences sociales et coercition 
ont  pu  s'articuler  ?  Les  sciences  sociales  connaissent  ensuite  un  essor  institutionnel 
congruent avec le projet étatique de la période d'Oslo. La seconde question relais concerne 
leur  articulation  à  la  construction  étatique  avortée  de  la  période  d'Oslo  :  comment 
dynamique  politique  et  dynamique  scientifique  ont-elles  interagit  ?  Enfin,  la  dernière 
question concerne le devenir des sciences sociales palestiniennes dans un quotidien violent 
et dans l'incertitude politique : quels savoirs sont produits et reproduits dans quel ordre 
politique ? Autant de questions que nous appréhendons dans ce travail de science politique. 
Un premier intérêt de notre approche est de relier la problématique des savoirs sociaux à 
celle du pouvoir. Plus précisément, nous construisons les sciences sociales comme question 
de science politique en les  reliant  aux enjeux de  pouvoir  dans  un contexte  conflictuel, 
fluide, non consolidé. C'est ici introduire une dimension politique peu présente dans les 
études classiques d'histoire des sciences sociales. Dans le même temps, nous enrichissons 
les  approches du pouvoir et  des sciences  portant  sur  le monde arabe et  musulman,  et 
soulevons  une  perspective  novatrice  des  processus  politiques  et  coercitifs  en  Palestine. 
Enfin, nous restituons leur place aux acteurs scientifiques souvent négligés dans l'histoire 
des sciences sociales.

Le parti  est pris de varier constamment les niveaux d'analyse afin de maintenir la 
dynamique de recherche : nous procédons à des va-et-viens constants entre l'analyse du 
passé et  celle du présent,  entre les  échelles d'investigation individuelle et  macro-sociale. 
Enfin,  nous  nous  efforçons  de  maintenir  une  dynamique  féconde  entre  perspectives 
théoriques et  empiriques. 

Notre propos s'articule en trois parties de deux chapitres chacune. La première partie 
établit les contours théoriques et empiriques de notre recherche, vers l'identification d'un 
groupe  de  Palestiniens  professionnels  des  sciences  sociales.  Le  premier  chapitre  établit 
notre  problématique,  les  difficultés  rencontrées  et  les  méthodes  mobilisées  pour  les 
résoudre : qu'est-ce qu'étudier les sciences sociales dans un espace coercitif  ? Le second 
chapitre avance la recherche sur le plan théorique et empirique : nous partons d'un bilan 
critique de la socio-histoire des sciences sociales vers la caractérisation des  social scientists 
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palestiniens7. Nous montrons qu'il existe un groupe de professionnels des sciences sociales, 
clivé selon plusieurs lignes de fractures et partageant plusieurs éthiques.  

La seconde partie interroge les pratiques des  social scientists palestiniens :  qu'est-ce 
qu'exercer  les  sciences  sociales  dans  les  Territoires  palestiniens  ?  Deux  niveaux 
d'investigation sont  mobilisés.  Un premier  niveau  s'intéresse  aux  pratiques  scientifiques 
concrètes, de la production à la reproduction des connaissances : que font les sociologues 
et  politologues  palestiniens  ?  Nous  montrons  l'évolution  des  sciences  sociales 
palestiniennes  vers  des  problématiques  de  recherche appliquée visant  le  maintien  de  la 
cohésion sociale et nationale. Le second niveau de questionnement concerne les structures 
encadrant ces pratiques : nous montrons que la domination du modèle universitaire des 
sciences sociales est aujourd'hui concurrencée par l'expertise nationale et internationale.

Enfin, la troisième partie se concentre sur les acteurs concrets des sciences sociales et 
leur devenir.  Le premier chapitre s'intéresse aux trajectoires sociales et disciplinaires des 
sociologues et politologues palestiniens : comment devient-on  social scientist en Palestine ? 
Nous montrons ici l'articulation de l'histoire politique, sociale et scientifique palestinienne 
dans  les  plis  de  biographies  individuelles  :  la  spécificité  des  social  scientists palestiniens 
s'analyse à l'aune de l'ampleur géographique, sociale et cognitive de leurs trajectoires. Enfin, 
le  dernier  chapitre  pose  la  question de  savoir  comment  l'on peut  rester  sociologue  ou 
politologue dans ce contexte coercitif  : nous montrons sur le plan micro-social et macro-
politique que la violence et la dépendance sont autant des ressources que des contraintes 
pour les acteurs des sciences sociales palestiniennes. 

7 Il n'existe pas d'équivalent aussi synthétique en langue française pour désigner les  praticiens des sciences 
sociales en général. C'est pourquoi nous utiliserons malheureusement cette expression anglo-saxonne aussi 
souvent  que  nécessaire  pour  alléger  le  texte.  En outre  nous  utiliserons  indifféremment  'politistes'  et 
'politologues' pour désigner les professionnels de la science politique. 
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