
FFIPP: UN RÉSEAU UNIVERSITAIRE 

Créé suite au « rêve brisé » du 
processus d’Oslo à la fin des 
années 1990, Faculty For Israeli-
Palestinian Peace - International 
(FFIPP-I) est un réseau 
universitaire rassemblant 
étudiants, professeurs, et 
chercheurs israéliens, palestiniens, 
nord-américains, et européens 
engagés en faveur du dialogue et 
d’une paix juste et viable au 
Proche-Orient. 

FFIPP a été crée aux Etats-Unis, 
puis s'est étendu en France, aux 
Pays-Bas et en Suisse sous 
l'impulsion d'étudiants partis sur le 
terrain, et revenus avec le désir de 
partager leurs expériences. Deux 
antennes locales existent à 
Bordeaux (depuis 2007) et 
Grenoble (depuis 2008).

Indépendant de tout pouvoir 
politique ou religieux, le réseau 
étudiant FFIPP-France se place 

dans une démarche d'éducation, 
d'échange et de sensibilisation 
de la communauté universitaire 
sur les problématiques de ce 
conflit, que nous pensons central 
et structurant dans le monde 
globalisé d’aujourd'hui. 
L'ensemble de nos programmes et 
de nos intervenants porte une 
analyse basée sur le respect du 
droit international et des 
conventions et résolutions de 
l'ONU. 

C'est à ce titre que nous 
organisons chaque année une 
série de cycles européens de 
conférences ainsi qu'un 
programme de stage donnant 
l'opportunité unique aux étudiants 
d'aller découvrir le terrain et 
d'approfondir ces thématiques au 
sein de nos organisations 
partenaires en Israël et dans les 
Territoires palestiniens occupés.
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LE DROIT INTERNATIONAL

En accord avec le droit international et les résolutions de l’Organisation 
des Nations Unies (Onu), FFIPP-France considère qu’une paix juste et 
durable ne pourra être e!ective que dans le respect des principes suivants: 

" - La fin de l’occupation des territoires conquis par Israël en 1967. 
" - Le démantèlement de toutes les colonies situées dans les territoires 
palestiniens, y " compris à " Jérusalem-Est. 
" - La création d’un État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est. 
" -Le redéveloppement durable des territoires palestiniens puis de l’État 
palestinien.
" - La sécurité des deux entités. 
" - La garantie de la viabilité économique, politique et territoriale pour 
les États palestinien et " israélien. 
" - Le démantèlement de la barrière de séparation construite en 
territoires palestiniens. 
" - La reconnaissance et le règlement équitable de la question des 
réfugiés palestiniens de " 1948. 
" - L’égalité réelle des droits entre Israéliens et Palestiniens, et entre 
Israéliens juifs et "arabes " Israéliens. 
" - La reconnaissance multilatérale de l’État d’Israël par l’ensemble des 
États de la Ligue " arabe dans les frontières d’avant 1967. 

FFIPP-International est un réseau ouvert à tous les étudiants et 
universitaires sans distinction de nationalité, de sexe ou de religion. 

LES CONFERENCES ET SEMINAIRES ACADEMIQUES EN EUROPE

Sur le même format que celui proposé par FFIPP-International dans les plus 
prestigieuses universités américaines (Harvard, MIT, Yale…), FFIPP-France 
organise au cours de l’année des séminaires et des conférences en invitant 
sur les campus européens des personnalités israéliennes et palestiniennes 
qui viennent livrer une analyse académique de leur engagement pour la 
paix.

"
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Novembre 2007!
Karen Manor, photographe 
israélienne, et Ashraf Ashkar, 
doctorant à l’Université américaine 
de Jénine (Cisjordanie), sont 
intervenus sur le thème de « # La 
résistance pacifique en 
Cisjordanie. Le cas du village de 
Bil’in.#».

Mars 2008
Le Pr. Je! Halper, anthropologue 
israélo-américain, nominé au prix 
Nobel de la Paix 2006, sur le 
thème « # Soixante ans de la 
création de l’État d’Israël # : quel 
avenir pour les Palestiniens#?#».

Novembre 2008
De passage à Paris fin novembre 
2008, le Pr. Je! Halper a accepté 
de donner deux conférences 
(Institut de Géographie, Master 
Journalisme de Sciences Po) et 
d’animer une soirée de prestige à 
l’Hôtel d’Aubusson (Paris VIème) 
en présence d’universitaires, de 
journalistes, et d’intellectuels.

Mars 2009
Shir Hever, économiste israélien, et 
Reem Abboushi, Directrice 
Générale de la plateforme 
palestinienne de microfinance 
ASALA, ont animé un cycle de 
conférences intitulé # : « #Dans la 
perspective d'un futur État 
palestinien, et du passage d’une 
économie d’assistanat à une 
économie viable#: quel apport de la 
microfinance#?#».

Le Dr Abdelrahman Tamimi, expert 
des questions d’eau et 
d’environnement, Directeur 
Général du Palestinian Hydrology 
Group, est intervenu sur le thème#: 
« # Eau, Environnement, 
Développement Durable # : quels 
enjeux pour la paix#?#».

Mars 2010
Le Professeure Orly Lubin et 
Zakaria Odeh,, Président de la 
Civic Coalition for Palestinian 
Rights in Jerusalem, sont venus 
présenter leur analyse sur la 
colonisation.

Novembre 2010
Tal Ben Zvi, directrice d’une Ecole 
d’Art israélienne, ainsi que Taiseer 
Khatib, Professeur à Haïfa sont 
intervenus pour l’événement 
« # ART FOR PEACE # ! ART FOR 
FREEDOM#!#», dans le cadre de la 
Semaine de Solidarité 
Internationale. FFIPP a également 
présenté son exposition « # Des 
deux côtés du Mur#».
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Lieux des conférences!

Amsterdam (University of Amsterdam) # ; Bordeaux (IEP, Machine à Lire) # ; 
Bruxelles (Universités Catholique de Louvain et de Ghent)# ; Grenoble (IEP, 
Université Pierre Mendès-France et Stendhal)#; Marseille (Euromed) ; Menton 
(IEP) # ; Paris (Institut d’Urbanisme de Paris, Institut Catholique de Paris, 
Maison des Initiatives Étudiantes, Université Paris X-Nanterre, École 
doctorale de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne)#; Toulouse (IEP)#; Turin 
(Università Degli Studi Di Torino)

À ce jour, plus de mille étudiants, chercheurs, et professeurs ont assisté aux 
tournées de conférences organisées par FFIPP-France, qui bénéficient d’une 
couverture médiatique croissante (France 24, Rue89, LeCourant.info…)

LES STAGES UNIVERSITAIRES EN ISRAËL ET DANS LES 
TERRITOIRES PALESTINIENS

! En partenariat avec FFIPP-International, FFIPP-France propose aux 
étudiants européens d’e!ectuer des stages en tant que bénévoles au sein 
d’organisations et d’institutions partenaires israéliennes et 
palestiniennes (ONG, centres de recherche…) ou internationales (UNESCO, 
ONU,…). Proposant à la fois des "stages de découverte" de 5 semaines et des 
stages de plus longue durée pour les Master 2, l'objectif est d'o!rir#à des 
étudiants de haut niveau l'opportunité de découvrir une situation 
géopolitique complexe#et d'obtenir#une expérience professionnelle dans leur 
domaine d'étude. Le placement se fait en fonction du profil de formation du 
stagiaire et des besoins des organisations. La logique est «#win-win#», une 
expérience de terrain enrichissante pour le stagiaire et un apport pertinent 
pour l’organisation hôte. 

Les programmes de « #stages de découverte #» comprennent une semaine 
d’orientation en début de séjour incluant des rencontres avec des acteurs 
clés des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes (journalistes, 
intellectuels, ONG,…) et des visites en Israël et dans les Territoires 
palestiniens (camps de réfugiés, colonies,…). De plus, FFIPP-I assure 
l’encadrement des étudiants avec des coordinateurs locaux et internationaux 
durant l’ensemble des programmes. 
Afin que les impératifs financiers ne puissent empêcher des étudiants de 
mener cette expérience hors du commun, FFIPP-France assure aussi les frais 
de logement sur l’ensemble des séjours et prend en charge intégralement 
les frais de la semaine d’orientation.
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À ce jour, plus d’une centaine d’étudiants internationaux ont pu prendre 
part aux programmes lancés par FFIPP-International depuis l’été 2006

 

Été 2008 - Les stagiaires lors de la semaine d’orientation

CONTACT

contact@$pp-france.com
www.$pp-france.com

NOS PARTENAIRES
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