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Concerne: Appel à la constitution d’un réseau de chercheurs « Israël-Suisse » 
 
 
Monsieur,  
 
Dans le cadre de votre fonction à l’ambassade de Suisse en Israël, vous avez l’intention 
d’établir un réseau de collaboration entre chercheurs de ces deux pays. Vous justifiez cette 
initiative par le désir de renforcer le potentiel de collaboration à l’avantage de la recherche 
scientifique.  
 
Votre démarche repose sur le postulat que la science serait au-dessus ou en dehors de la 
politique. Nous pensons que cette posture, au mieux, pèche par ignorance, au pire, participe à 
la poursuite de la légitimation d’un Etat coupable de mener une politique systématique de 
répression et d’enfreinte notamment aux Conventions de Genève dont l’esprit devrait pourtant 
être promu par la mission à laquelle vous appartenez. Toutes les institutions académiques 
israéliennes sont complices du maintien de la politique d’occupation et de déni des droits 
démocratiques de la population palestinienne, que ça soit par leur silence à l’égard de cette 
politique ou par leur soutien ouvert et délibéré. En passant outre ces aspects pour ne 
considérer que l’excellence de la recherche scientifique en Israël, votre initiative ne fait dès 
lors que renforcer la capacité d’Israël à poursuivre ses violations du droit international et des 
droits de l’homme.  
 
C’est pourquoi nous vous demandons instamment de renoncer à toute forme instituée de 
coopération avec une quelconque institution académique israélienne. Notre appel 
n’émane pas de quelques citoyens suisses isolés. Notre démarche s’inscrit dans le cadre d’une 
campagne internationale en faveur du boycotte académique des institutions israéliennes, 
démarche inspirée de la campagne de boycotte qui avait été organisée à l’encontre de 
l’Afrique du Sud du régime de l’apartheid. Contre un régime menant une politique 
systématique d’oppression, cette lutte s’est avérée être un outil de pression non négligeable 
tout en étant parfaitement pacifique dans ses moyens. Nous vous invitons à vous documenter 
à ce propos en consultant le site de la campagne : http://pacbi.org/etemplate.php?id=868.  
 
En espérant que vous saurez prendre la mesure de la gravité de votre initiative et que vous 
prendrez en considération nos arguments, nous vous prions, cher Monsieur, de bien vouloir 
agréer nos sincères salutations. 
 

  
Pour la campagne PACBI en Suisse 

Marion Droz Mendelzweig 


