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Une avalanche d’articles récents ont fait référence à ce que de nombreux observateurs décrivent 
comme une « rétractation » des critiques d’Israël formulées par le juge Richard Goldstone dans son 
rapport soumis en 2009 à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les effets du conflit de 2008-
2009 à Gaza. S’appuyant sur de nouvelles preuves fournies par des enquêteurs israéliens, Goldstone 
déclare : « Si j’avais appris ce que je sais aujourd’hui, le Rapport Goldstone aurait été un document 
différent. » 
 
Cependant, quand on lit le point de vue de Goldstone dans le Washington Post, il devient évident qu’il 
est beaucoup plus circonspect que ne le laissent entendre les articles publiés dans la presse. Plutôt 
que de revenir sur le fait que des civils ont été ou n’ont pas été tués, il reconsidère les intentions 
réelles d’Israël : « Bien que les preuves israéliennes qui ont été apportées depuis la publication de 
notre rapport ne nient pas les pertes tragiques enregistrées parmi les civils, » écrit-il, « je regrette que 
notre mission visant à établir les faits n’ait pas disposé des éléments probants qui expliquent les 
circonstances dans lesquelles lesdits civils de Gaza ont été pris pour cibles. En effet, ces preuves 
auraient probablement eu une incidence sur nos constatations concernant les intentions et les crimes 
de guerre. » 
 
Il semble nécessaire d’aller au-delà des débats sémantiques et des interrogations visant à déterminer 
si les civils tués ou les attaques contre l’éducation ont été la conséquence d’assauts « délibérés » ou 
« menés au hasard ». Les médias et les systèmes juridiques devraient plutôt s’intéresser au problème 
de fond : l’incapacité des autorités à protéger les populations civiles, les enfants, les enseignants et 
les écoles, que nous avons soulignée dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 
2011. 
 
Parmi les pertes liées au conflit à Gaza, il convient de citer les nombreux enfants tués, blessés ou 
déplacés. Pour de nombreux survivants, le traumatisme auquel ils sont confrontés a perturbé leur 
éducation et a mis à mal leurs perspectives d’un avenir normal. Le juge Goldstone a indiqué que 280 
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écoles et maternelles ont été détruites ou sérieusement endommagées. Dans une moindre mesure, le 
Rapport Goldstone critique également les attaques du Hamas contre des civils. Néanmoins, de 
nouvelles enquêtes n’ont pas été conduites pour tenter de déterminer si ces attaques ont également 
été menées au hasard ou de façon délibérée.  
 
Le conflit israélo-palestinien n’est pas le seul dans le cadre duquel des enfants, des enseignants et 
des systèmes éducatifs se retrouvent en première ligne. Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011 
et le Rapport de l’UNESCO intitulé L’Éducation prise pour cible citent plusieurs exemples. Au cours de 
ces derniers jours, l’escalade de la violence au Yemen aurait entraîné la mort de plusieurs enfants, et 
des enseignants ont été attaqués. Un père a fait le récit suivant : « La semaine dernière, ma fille aînée 
Sarah a vu son enseignante blessée à la tête et des « voyous » lancer des pierres lors d’une 
manifestation d’enseignantes. Maintenant, elle a peur et refuse d’aller à l’école si je ne l’accompagne 
pas. » 
 
Le Rapport mondial de suivi 2011 demande un renforcement du Mécanisme de surveillance et 
communication de l’information établi par les Nations Unies pour enregistrer les graves violations à 
l’encontre des enfants de façon à ce qu’il puisse inclure un enregistrement plus rigoureux et plus 
systématique des attaques contre l’éducation. Le GMR 2011 avance également que la protection 
contre les attaques exige d’aller au-delà des démarches consistant à « désigner et [à] dénoncer » afin 
d’élaborer des mécanismes plus clairs qui permettront de s’assurer que les récidivistes seront tenus 
pour responsables de leurs actes, et que le Conseil de sécurité pourra saisir, pour enquête, la Cour 
pénal internationale.  
 
Lorsque ces étapes auront été franchies, nous pourrons enfin espérer que les enfants seront en 
mesure de poursuivre leurs études en toute sécurité. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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