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1. Droits de l'homme et développement urbain : activités de contestation et médiation de 
l'ONG Bimkom, Israël-Palestine 
 
L'ONG Bimkom – urbanistes pour le droit à la ville - a été fondée en 1999 par des architectes 
et des urbanistes  qui se sont donnés pour mission de renforcer les liens entre la protection des 
droits de l’homme et les processus de planification urbaine et territoriale et d’élaboration des 
politiques publiques dans ce domaine en Israël-Palestine. La politique de planification urbaine 
et territoriale, qui est en lien avec la distribution des ressources foncières, détermine souvent 
les conditions de vie et les opportunités de développement pour les différents groupes de la 
population. C’est pourquoi les processus de planification ont un effet significatif sur la qualité 
de vie individuelle et collective des citoyens, de même que sur leur accès aux services et 
équipements de base, comme la santé, l'éducation, l'emploi et le logement.  
 
Cette présentation sera réalisée par Nili Baruch, coordonnatrice du département de la 
« planification communautaire » (participative) au sein de l’ONG Bimkom. Elle présentera les 
objectifs, les stratégies et les activités menées par l'ONG, en s’appuyant sur sa pratique 
professionnelle et son travail de terrain. 
 
Le système de planification en Israël est centralisé, difficilement accessible et peu transparent 
vis-à-vis des populations supposées en être bénéficiaires. Il est par ailleurs fortement 
influencé par des intérêts politiques et économiques, au point qu’il semble souvent servir 
davantage d’instrument de contrôle politique sur l’espace que de vecteur d’améliorations 
sociales. Il va sans dire que cela entraîne des difficultés particulières pour les minorités 
considérées en Israël comme menaçant la sécurité du pays, renforçant ainsi les inégalités 
sociales au lieu de les réduire. En d'autres termes, les rapports de pouvoir et la discrimination 
jouent un rôle plus important dans le système de planification en Israël que les droits de 
l’homme, y compris les valeurs telles que la transparence et la participation citoyenne.  
 
L’ONG Bimkom cherche à faire changer cette réalité en plaidant pour l’adoption et la mise en 
œuvre de valeurs démocratiques dans la planification urbaine et territoriale. Bimkom souhaite 
influencer les décideurs, les fonctionnaires, les politiciens et les professionnels en aidant les 
groupes de populations défavorisées à faire entendre leur voix : en organisant des ateliers 
d’urbanisme et planification (par quartier, village ou ville), en élaborant des rapports 
d’expertise, en publiant des notes de positionnement, en présentant des oppositions légales 
aux plans d’urbanisme et des recours auprès des tribunaux.  
 
 
2. Exemple d'un projet soutenu par Bimkom dans la Jérusalem palestinienne : quelle 
coopération entre Israéliens et Palestiniens? 
 
Depuis l'annexion de Jérusalem-Est par l'Etat hébreu en 1967, l'élite politique palestinienne 
comme la population s’engagent plus souvent dans un discours politique contre l’occupation 



que dans la participation ou même la contestation contre les projets de développement urbain 
mené par Israël. Cependant, en partie à cause des démolitions de maisons, des changements 
sont apparus depuis les années 1990, avec l’implication des organisations de la société civile.  
 
Cette présentation sera basée sur les recherches de terrain menée par Irène Salenson cours de 
son doctorat de géographie-urbanisme. Elle a travaillé avec Bimkom et étudié le projet 
soutenu par Bimkom dans un quartier palestinien de Jérusalem-Est, Isawiya, à travers une 
observation participante (à partir de 2004). 
 
L'objectif de l’ONG Bimkom est de promouvoir le changement dans les pratiques de 
planification urbaines en convainquant les autorités israéliennes des avantages de l’approche 
participative. Pourtant, les habitants palestiniens comme les autorités israéliennes préfèrent 
que l’ONG soit responsable du projet. En effet, cela évite aux habitants d’établir un contact 
direct avec les autorités israéliennes. Quant aux autorités israéliennes, elles se réjouissent de 
trouver d’autres sources de financement pour le développement de Jérusalem-Est, tout en 
présentant une image de collaboration pacifique avec la population palestinienne.  
 
Par conséquent, l'une des principales questions soulevées durant la réalisation du projet de 
développement d’Isawiya, à la fois par l’ONG et les habitants, est la suivante : l'approche de 
planification alternative dans Jérusalem-Est ne contribue-t-elle pas à maintenir le statu quo, et 
donc, à renforcer l'occupation? 
Toutefois, les interactions engendrées par ces mécanismes de coopération offrent de nouvelles 
opportunités de contestation et de négociation, qui peuvent conduire à un changement 
significatif dans l'équilibre des pouvoirs. 
Quoiqu’il en soit, les interactions entre habitants, ONG, agences de coopération et pouvoirs 
publics se développent et se complexifient, ce qui prouve que ni le « camp » israélien ni le 
« camp » palestinien, ni la société civile, ni les pouvoirs publics ne peuvent être considérés 
que comme hermétiques et radicalement opposés. 
 
 


