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Professeure de science politique à la Southern Illinois University-Carbondale (Etats-Unis), et la 
co-auteure, avec Richard Falk, du rapport censuré de l’ONU intitulé « Les pratiques israéliennes à 
l’égard du peuple palestinien et la question de l’Apartheid ».
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De 2006 à 2011, Virginia TILLEY a été chercheure au Conseil de recherche en 
sciences humaines d’Afrique du Sud, et où elle a dirigé le projet 
“Moyen-Orient”, qui a mené une étude de deux ans sur l’apartheid dans les 
territoires palestiniens occupés.

Scientifique de réputation internationale, elle a rédigé en 2017 avec Richard 
Falk un rapport pour l'ONU intitulé  “Les pratiques israéliennes à l’égard du 
peuple palestinien et la question de l’Apartheid”  (Israeli Practices towards 
the Palestinian People and the Question of Apartheid) préparé pour la Com-
mission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) des Nations 
Unies).

Ce rapport a été censuré quasi immédiatement sous les pressions d'Israël et 
des Etats Unis. Comme son titre l'indique ce rapport conclut que la situation 
actuelle en Palestine correspond à la définition légale d'apartheid selon le 
droit international. 

Virginia TILLEY dira comment elle a élaboré ce rapport à la demande de 
l'ONU, et comment il a été censuré. Elle présentera les conclusions de son rap-
port sur l'apartheid israélien et parlera des avantages et des limites d'une ap-
proche légale de la lutte palestinienne.

2018 MARQUE LES 70 ANS DE RÉSISTANCE À LA NAKBA (CATASTROPHE EN 
ARABE, MASSACRE ET EXPULSION DES PALESTINIENS DE LEUR TERRE EN 1948), 
70 ANS DE RÉSISTANCE AU NETTOYAGE ETHNIQUE, AUX MASSACRES ET À LA DÉ-
POSSESSION DES TERRES PALESTINIENNES PAR L’ETAT COLONIAL ISRAÉLIEN ET 
SES COMPLICES. 
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