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Le conflit israélo-palestinien 
 

 

Définitions  

 

Aliyah (pl. aliyoth) : l’aliyah (montée, élévation) obéit originellement à des mobiles 

religieux, le retour sur la Terre d’Israël (Eretz Israël), mais l’immigration en Israël 

répond aussi à des motifs politiques ou économiques et le terme désigne plus 

généralement l’installation en Israël des Juifs de la diaspora.  

 

Ashkénaze : ce terme s’applique aux juifs d’Europe centrale et orientale dont 

beaucoup ont migré en Europe occidentale. Le judaïsme ashkénaze présente des 

structures communautaires, des usages alimentaires, des rituels spécifiques. Il est 

héritier d’une culture et d’une langue à empreinte germanique le judéo-allemand, dit 

yiddish.   

  

Diaspora : du grec diaspora (dispersion), le terme désigne initialement les 

communautés juives dispersées dans le monde gréco-romain, qui essaiment au fil des 

siècles et des persécutions dans toute l’Europe, dans l’empire Ottoman, puis en 

Amérique du nord. Le terme est aussi employé pour des peuples contraints de quitter 

leur pays vers différentes destinations suite à des évènements traumatiques. On 

parlera ainsi de diaspora arménienne ou de diaspora irlandaise, mais aussi de 

diaspora palestinienne. Le terme, de façon plus générale, est employé, même si 

aucun évènement traumatique spécifique n’est à l’origine des départs, pour des 

communautés dispersées sur plusieurs continents, conservant une conscience 

identitaire forte, un lien avec leur pays d’origine et des liens entre elles, par exemple 

la diaspora libanaise.  

 

Fatah : Principale composante de l’O.L.P., le Fatah (conquête), en rupture avec le 

courant socialiste panarabe, professe un nationalisme patriotique idéologiquement 

neutre et se fixe comme objectif unique la libération de toute la Palestine en 

recourant à la lutte armée contre Israël. 

 

Pogrom : d’un mot russe signifiant dévaster, un pogrom désigne les violences contre 

des Juifs et le pillage de leurs biens. 

 

Séfarade : ce terme s’applique aux juifs issus des communautés de la péninsule 

ibérique qui, après l’expulsion des juifs d’Espagne et du Portugal au XVe siècle, se 

sont répandues dans tout le bassin méditerranéen et dont la culture religieuse et 

surtout profane diffère de celle des Ashkénazes. Par extension et de façon discutable, 

on qualifie de séfarade, tout juif non ashkénaze.   

 

Sionisme : Actualisant un palestino-centrisme latent dans une diaspora en butte à 

l’antisémitisme, l’idéologie du retour à Sion, référence biblique à une colline de 

Jérusalem où fut édifiée la citadelle de David, se développe à partir de 1880 dans les 

communautés juives d’Europe. Après la publication par Théodore Herzl en 1896 de 

Der Judenstaat, traduit en français sous le titre L’État juif (la traduction littérale 

serait plutôt l’État des Juifs), on passe de l’idée d’un refuge contre les persécutions à 
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l’idée d’un foyer national juif avant de glisser vers une doctrine et un mouvement 

politique ayant pour objectif la création d’un État juif indépendant en Palestine.  

 

UNWRA : ce sigle anglais désigne l’Office de secours et de travaux des Nations 

unies fondé en 1949 pour prendre en charge des réfugiés de Palestine au Proche-

Orient. Il est distinct du HCR (Haut-commissariat aux réfugiés), autre organisme 

onusien.  

 

Chronologie 

 

1897 : Premier congrès sioniste à Bâle 

1917 : Déclaration Balfour.  

Avril 1920 : Conférence de San Remo 

Août 1920 : Traité de Sèvres 

1923 : Traité de Lausanne 

1936-1939 : Grande révolte arabe 

1937 : Plan Peel 

1948 : Proclamation de l’État d’Israël 

1948-1949 : Première guerre israélo-arabe  

1967 : Guerre des Six-Jours  

1970 : Septembre noir 

1973 : Guerre du Kippour  

1978 : Accords de Camp David 

1987-1993 : Première Intifada  

1994-1995 : Accords d’Oslo 

2000-2005 : Seconde Intifada 

2017 : Conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient  

 

I – Aux origines de l’État d’Israël 
 

A- La naissance et l’essor du sionisme 

 

1. La naissance du nationalisme juif 

 

À la fin du XIXe, dans un contexte de persécutions et de pogroms en Allemagne et en 

Europe orientale tandis qu’en France l’antisémitisme d’une bonne partie de l’opinion 

s’exprime avec virulence lors de l’Affaire Dreyfus, s’amorce un mouvement de 

départ vers la Palestine ottomane. 

Dès le milieu du XIXe siècle, période de l’éveil des nationalités, des rabbins et des 

intellectuels avaient affirmé une identité nationale juive face à une logique 

d’assimilation, tandis qu’Eliezer Ben Yehouda proposait une renaissance nationale 

fondée sur une renaissance de l’hébreu et l’installation en Palestine selon le slogan : 

« Un seul peuple, une seule terre, une seule langue ». En 1881-1884, une vague de 

pogroms en Russie porte un coup au mouvement d’intégration des Juifs qui 

secouaient les pesanteurs religieuses et communautaires. Ainsi Léon Pinsker, 

médecin d’Odessa auparavant favorable à l’intégration, publie Autoemanzipation, où, 

à l’issue d’un constat sur la condition juive, - « Le peuple juif est le peuple élu de la 

haine universelle » -, il exhorte ses coreligionnaires à se réveiller politiquement et à 

créer un foyer national juif qu’il envisage éventuellement en Amérique.  
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2. L’essor du sionisme 

 

Au terme de cette phase pré-sioniste, la publication par un journaliste austro-

hongrois, Théodore Herzl, de L’État juif dans lequel il considère la formation d’un 

État juif comme le seul moyen de permettre aux Juifs de vivre en sécurité marque le 

début de l’essor du sionisme. L’année suivante, Théodore Herzl organise à Bâle le 

premier congrès sioniste mondial qui proclame que « l’objectif final du sionisme est 

de créer, pour le peuple juif, un foyer en Palestine, garanti par le droit public ». 

Suivant la formule de Lord Shaftesbury, puritain britannique qui, au milieu du XIX
e 

siècle, prône le retour des Juifs en Palestine par conformité à la Bible, on doit donner 

« un pays sans nation à une nation sans pays ». Or, au début du XX
e siècle, la 

Palestine, compte environ 500 000 habitants dont une minorité juive estimée à 30 

000 personnes. Les territorialistes, qui envisagent un Foyer national juif hors de 

Palestine, ne manquent pas de soulever la question des Arabes, « surtout 

mahométans », en Palestine. Mais, les premières aliyoth, comme celle des Amants de 

Sion qui débute dès 1880, renvoient au thème de la Terre Promise. Des vagues 

migratoires successives alimentées par les persécutions viennent grossir le 

peuplement juif en Palestine ottomane.  

 

3. La Déclaration Balfour 

 

En novembre 1917, Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, 

adresse à lord Lionel Walter Rothschild, président de la Fédération sioniste de 

Grande-Bretagne, une lettre dans laquelle il déclare : « le Gouvernement de Sa 

Majesté envisage favorable l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le 

peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, 

étant clairement entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits 

civils et religieux des communautés non juives en Palestine ». Dans le même temps, 

les Britanniques promettent l’indépendance aux Arabes, dont les Palestiniens alors 

sujets de l’Empire ottoman.    

 

               B - La Palestine mandataire (1923-1948) 

 

1. Des promesses non tenues 

 

En 1916, l’accord secret Sykes-Picot pose les bases d’un partage des provinces 

arabes de l’Empire ottoman entre les Britanniques et les Français avec des zones 

d’influence et des zones d’administration directe. On prévoit une zone 

d'administration internationale comprenant Saint-Jean-d'Acre (aujourd’hui Acre), 

Haïfa et Jérusalem.  

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1920, la Conférence de San Remo 

prépare les clauses territoriales du traité de paix avec la Turquie. Il devient patent 

que les engagements pris tant auprès des Juifs que des Arabes ne seront pas tenus. En 

effet, s’il est établi que l’Empire ottoman sera amputé de ses territoires arabophones, 

il n’est plus question de l’indépendance de ces derniers et la Palestine sera un mandat 

britannique et non pas un État juif. Cela est confirmé quelques mois plus tard par le 

Traité de Sèvres qui n’est pas ratifié par le Sultan et sera remplacé en 1923 par le 

Traité de Lausanne ratifié par Mustapha Kemal Atatürk.  
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2. Une immigration juive qui s’accélère 

 

La Palestine accueille durant la période mandataire un flux ininterrompu 

d’immigrants juifs venus d’Europe, flux dont le volume augmente avec la montée du 

nazisme. Environ 135 000 immigrants juifs affluent en Palestine entre 1932 et 1935. 

Au total, la population juive en Palestine passe de 84 000 personnes au début du 

mandat à 608 000 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population arabe 

palestinienne s’élevant à 1 250 000 personnes en 1945. La population juive qui 

représentait 11 % de la population de la Palestine au recensement de la population de 

1922, atteint 17 % au recensement suivant en 1931. En 1945, 33% des habitants de la 

Palestine sont juifs. Les 300 colonies juives produisent alors 28 % du produit 

agricole de la Palestine. Quant à l’industrie, elle a connu une véritable explosion. De 

l’indice 100 en 1920, elle est passée à 1 020 en 1938 pour doubler encore à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale.  

 

3. La Grande révolte arabe 

 

L’arrivée de sionistes de plus en plus nombreux et une nette différence de revenus à 

l’avantage des Juifs alimentent le ressentiment arabe. Politiquement, l’Agence juive 

créé en 1929 représente la communauté juive auprès de la puissance mandataire, 

alors que les Arabes palestiniens sont divisés. Tandis que les Britanniques louvoient, 

les tensions se multiplient entre les deux communautés. 

L’assassinat de deux Juifs par des extrémistes arabes provoque par représailles 

l’assassinat de deux Arabes, ce qui déclenche un engrenage de violences et une grève 

générale. Maîtrisant difficilement la situation sur le terrain et partant du principe que 

les Juifs et les Arabes ne sauraient vivre en bonne intelligence, le Plan Peel préconise 

en 1937 le partage de la Palestine en deux États, l’un juif, l’autre arabe, Jérusalem et 

les Lieux saints restant sous contrôle britannique. Soutenus par les États arabes, les 

Palestiniens refusent. Les Britanniques, confrontés à une véritable insurrection armée 

de la population arabe, rédigent le Livre blanc de 1939, qui soulève un tollé dans les 

rangs sionistes car il répond aux préoccupations arabes : limitation de l’immigration 

juive ; réglementation des transactions foncières entre Arabes et Juifs ; promesse, il 

est vrai assez précautionneuse, d’une Palestine unitaire indépendante.   

 

4. La création de l’État d’Israël 

 

En 1947, à l’issue du mandat britannique, l’ONU doit résoudre l’équation posée par 

la présence de deux peuples sur un même territoire. Les Britanniques annoncent 

qu’ils évacueront définitivement la Palestine sans remettre le pouvoir à quiconque le 

15 mai 1948. Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale de l’ONU adopte à la 

majorité requise des deux tiers la résolution 181 qui propose le plan de partage 

suivant : 

– un État juif sur 56,47 % de la Palestine (hors Jérusalem) avec 498 000 habitants 

juifs et 325 000 habitants arabes ; 

– un État arabe sur 43,53 % de la Palestine, avec 807 000 habitants arabes et 10 000 

habitants juifs ; 

– un régime de tutelle internationale pour Jérusalem avec 100 000 habitants juifs et 

105 000 habitants arabes. 

Les Arabes refusent ce partage; l’Agence juive l’accepte. Le 14 mai 1948, la veille 

du départ des Britanniques, David Ben Gourion proclame l’indépendance d’Israël.  
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L’État israélien et l’idéologie sioniste 
Le particularisme politique d’Israël est d’être un État démocratique et laïc mais dont la 

nation se définit par l’appartenance à un ensemble ethno-culturel à fondement religieux, la 

judéité. Cette spécificité est liée au rôle fondateur du mouvement sioniste dans la genèse 

d’Israël. 

Le sionisme emprunte son idéologie à la fois aux mouvements nationalistes et socialistes 

européens de la fin du XIXe siècle. Il s’agit pour les Juifs ashkénazes s’installant en Palestine 

de créer une nation pionnière à dominante sociale et laïque. Les premières structures 

économiques et sociales mises en place par les immigrants juifs relèvent de cet idéal 

égalitaire : système coopératif des fronts pionniers agricoles, les kibboutz, ou mouvement 

politique ouvrier, le Mapaï, à l’origine du parti travailliste israélien. À partir de 1947, le parti 

travailliste, représentant les intérêts d’une communauté juive relativement homogène, 

devient le mouvement politique dominant des trente premières années de la jeune démocratie 

israélienne. 

Le fait que la citoyenneté israélienne soit dominée par la culture nationale juive pose, par 

ailleurs, le problème des droits civils et politiques des minorités arabes, qui ne sont pas 

identiques à ceux des citoyens juifs. Citoyens israéliens, représentés politiquement, ils n’en 

sont pas moins discriminés dans la mesure où le judaïsme, sans être religion d’État, structure 

la vie quotidienne et l’organisation de la société. Ils subissent également un ostracisme 

politique, car citoyens israéliens mais d’origine palestinienne, ils sont des opposants 

radicaux au sionisme. L’obsession sécuritaire, liée à la genèse conflictuelle de l’État, puis à 

l’hostilité permanente de voisins arabes à laquelle il est confronté, a progressivement conduit 

à une mutation de l’idéologie sioniste en Israël. Le sionisme a progressivement perdu sa 

dimension socialisante et égalitaire originelle pour n’en conserver que la seule dimension de 

défense de la nation juive. Les élections législatives de 1977 marquent la fin du rôle 

dominant du parti travailliste, contraint de gouverner soit en alternance, soit en coalition 

avec le Likoud, parti nationaliste libéral et conservateur ou ultra sioniste dont l’électorat est 

majoritairement sépharade. Mais à son tour, le Likoud est progressivement concurrencé par 

des mouvements ultranationalistes, traduisant un repli identitaire, voire communautariste, tel 

Israël Beitenou, parti populiste laïc ultranationaliste de la communauté russophone immigrée 

depuis 1991. Le risque extérieur est devenu le ciment de l’identité nationale israélienne, 

alors même que la société israélienne connaît un accroissement des inégalités et une 

hétérogénéité socio-économique et ethnique de plus en plus forte. 

Outre la radicalisation sécuritaire, la mutation du sionisme s’accompagne, du recul de sa 

dimension laïque. En 2008, 60 ans après la création de l’État d’Israël, seulement 44 % des 

Israéliens se considèrent comme laïcs. L’alternance politique entre le parti travailliste et le 

Likoud s’est aussi accompagnée de l’influence croissante de partis religieux non sionistes, 

voire anti-sionistes, tels le Goush Emounim (Bloc de la foi fondé en 1974). L’émiettement 

politique, qu’aggrave la fondation en 2005 du parti centriste Kadima d’Ariel Sharon, conduit 

désormais à des gouvernements de coalition où le poids politique du bloc religieux ou des 

partis ultranationalistes minore encore davantage l’influence du sionisme historique sur la 

scène politique israélienne. Président du Likoud, Benjamin Netanyahu occupe la fonction de 

Premier ministre de 1996 à 1999 puis de 2009 à 2021. Favorable à l’implantation de 

nouvelles colonies juives en territoire palestinien, il fait voter en 2018 la loi « Israël, État-

nation du peuple juif », critiquée par ses opposants car elle omet de rappeler les termes de la 

déclaration d'indépendance relatifs à l'égalité sans distinction de religion, de race ou de sexe. 

Cette loi affirme aussi Jérusalem comme la capitale « complète et unifiée ». En 2021, il doit 

céder la place à Naftali Bennett, chef de file de Yamina, parti nationaliste de droite, mais qui 

gouverne à la tête d’une large coalition de huit partis.  

 

II – Une succession de guerres et d’affrontements  
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A. Les guerres israélo-arabes 

 

1. La première guerre israélo-arabe 

 

Après la proclamation de l’État d’Israël, les armées arabes des pays voisins 

envahissent le nouvel État. Cette première guerre israélo-arabe se solde par la défaite 

des troupes arabes, mal équipées, mal entraînées, mal commandées, face à Tsahal, 

l’armée israélienne issue de la Haganah, organisation paramilitaire de défense des 

sionistes créée en 1920. Les armistices de Rhodes sont signés en 1949 sous la 

houlette de l’ONU avec l’Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie. La victoire 

israélienne se traduit par des gains territoriaux pour le nouvel État, tandis que la 

bande de Gaza revient à l’Égypte et que la rive droite du Jourdain, la Cisjordanie, est 

rattachée à la Transjordanie pour former la Jordanie. La signature des accords 

d’armistice ne diminue pas les tensions entre Israël et ses voisins. Le partage de l’eau 

est un sujet majeur de discorde.  

Pour les Arabes, c’est la Nakba (catastrophe) et l’exode de plus de 700 000 

Palestiniens qui se réfugient en Jordanie (350 000), en Égypte (200 000), en Syrie 

(90 000) et au Liban (70 000).  

Israël décide le 16 juin 1948 d’interdire le retour des réfugiés palestiniens et met en 

place une législation lui permettant de récupérer « les terres des absents » autrement 

dit les propriétés des Palestiniens. En décembre 1948, l’Assemblée générale de 

l’ONU adopte la Résolution 194 sur la Palestine et « Décide qu’il y a lieu de 

permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible 

et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à 

titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs 

foyers ». Depuis des décennies, les Israéliens refusent toute compensation et 

s’opposent à tout retour des Palestiniens dans leurs foyers.  Les descendants des 

« réfugiés de 48 » et ceux qui ont connu un deuxième exode massif au moment de la 

guerre des Six Jours en 1967, considèrent leur droit au retour comme imprescriptible.  

Le droit au retour est, avec la délimitation des territoires palestiniens et le statut de 

Jérusalem, une pierre d’achoppement dans toute négociation en vue du règlement du 

conflit.  

Dans les années qui suivent la Nakda, dans un contexte idéologique où triomphe le 

panarabisme, nationaliste, laïc et socialiste, qui prône une unification des pays arabes 

face à l’impérialisme occidental, il n’émerge pas de mouvement national palestinien 

autonome. La question palestinienne est abordée dans le cadre de la Nation arabe et 

la Ligue des États arabes définit les mots d’ordre auxquels adhèrent les nationalistes 

palestiniens. Aucune référence n’est faite à la « souveraineté » du peuple palestinien 

ou à un État palestinien.   

 

2. La guerre des Six Jours (5-10 juin 1967) 

 

Quatre mois après la signature, en janvier 1949, de l’armistice avec l’Égypte, Israël 

occupe le sud du Neguev et établit un accès à la mer au fond du golfe d’Akaba dont 

l’accès est contrôlé par l’Égypte qui n’entérine pas ce fait accompli.  

Sous le prétexte d’une menace sur la libre circulation dans le golfe d’Akaba, dans un 

contexte de vive tension avec l’Égypte, une attaque surprise israélienne cloue au sol 

l’aviation égyptienne le 5 juin 1967. Les États voisins tentent de porter secours à 

l’Égypte. L’écrasante victoire israélienne est une nouvelle humiliation pour les 

Arabes. En six jours, la Cisjordanie, le Sinaï et la bande de Gaza sont occupés au 
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détriment de la Jordanie et de l’Égypte, ainsi que le Golan syrien. En raison de sa 

position stratégique puisqu’il domine la Judée et Damas, mais aussi de son rôle de 

château d’eau du fait de la présence d’une des sources du Jourdain, le Golan sera 

annexé par Israël en 1981. 

 

3. La guerre du Kippour (6 octobre 1973) 

 

Les forces égyptiennes et syriennes tentent de laver l’affront de 1967 et de récupérer 

les territoires perdus. Une attaque éclair le jour de la fête juive de Kippour et pendant 

le Ramadan permet le franchissement du canal de Suez par l’Égypte qui prend pied 

au Sinaï. Une longue et coûteuse contre-attaque du 9 au 20 octobre permet à Israël de 

reconquérir ses positions.  

 

B. Les affrontements israélo-palestiniens 

 

Après ses conquêtes territoriales de 1967, Israël ne donne pas suite à la résolution 

242 de l’ONU (1967) qui prévoit son retrait des Territoires occupés qui passent 

totalement sous son contrôle sous la dénomination euphémique de Territoires 

administrés. Les Palestiniens prennent acte que les gouvernements arabes sont 

incapables de libérer la Palestine et qu’ils doivent mener la lutte eux-mêmes. 

L’identité palestinienne va s’affirmer sur le plan international et l’Organisation de 

libération de la Palestine (OLP), son expression politique, s’imposer comme 

interlocuteur avant le basculement de la cause palestinienne de l’arabisme vers 

l’islamisme avec la victoire du Hamas. 

 

1. La première Intifada (1987-1993) 

 

Durant l’Intifada (soulèvement), dite aussi « guerre des pierres », les Palestiniens 

affrontent directement l’armée israélienne. Les émeutes, les attentats et la répression 

par les forces d’occupation provoquent une prise de conscience de la question 

palestinienne et des conditions de vie dans les territoires, aussi bien par une partie de 

l’opinion israélienne que par la communauté internationale. Elle amène aussi l’OLP 

à une position de compromis avec Israël, refusée par le Mouvement de la résistance 

islamique (dont l’acronyme arabe est Hamas qui signifie ferveur) qui appelle au jihad 

contre les juifs. Le Hamas est créé par la Société des frères musulmans au lendemain 

du déclenchement de l’Intifada. Il se développe d’abord à Gaza, qui reste le principal 

de ses fiefs avant d’étendre ses activités à la Cisjordanie. 

 

2. La deuxième Intifada (2000-2005) 

  

La visite d’Ariel Sharon en 2000 sur l’esplanade des mosquées de la tradition 

musulmane qui est aussi l’esplanade du Temple dans la tradition juive déclenche la 

deuxième Intifada, dite aussi Intifada al-Aqsa du nom de la plus grande mosquée de 

Jérusalem construite au VIIe siècle sur le site des anciens Temples hébraïques 

détruits plusieurs siècles avant l’apparition de l’Islam.  

La géographie de la confrontation n’est pas la même que pour le précédent 

soulèvement qui opposait au cœur des villes une population civile désarmée aux 

forces israéliennes d’occupation. Cette fois, les affrontements limités mais violents 

éclatent aux lisières des zones palestiniennes, aux abords des colonies, ce qui 

explique la violence de la répression israélienne (recours à des tireurs d’élite, 
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utilisation des blindés, d’hélicoptères pour le lancement de missiles sur des cibles 

précises). A la différence de la première, la seconde Intifada obéit à des mots d’ordre 

politiques plus radicaux : la disparition de l'État d'Israël. Le cycle infernal des 

attentats meurtriers du Hamas, fort d’un incontestable soutien populaire, et de leur 

répression aveugle est enclenchée. 

L’opération « Rempart », l’offensive militaire la plus importante en Cisjordanie 

depuis 1967, est déclenchée en mars 2001. De très nombreuses villes sont 

réoccupées, nombre d’infrastructures civiles et militaires de l’Autorité palestinienne 

sont démantelées, témoignant de la volonté d’affaiblir durablement les institutions 

mises en place dans le cadre du processus d’Oslo (cf. infra). Israël démembre 

l’Autorité palestinienne à Gaza, puis assassine les chefs du Hamas, mais le 

mouvement leur survit. En août 2005, Israël procède au retrait unilatéral de la bande 

de Gaza. Pour le Hamas dont l’influence est prépondérante, c’est la preuve éclatante 

de la supériorité de la lutte armée sur le dialogue et pour la majorité des Palestiniens, 

ce retrait est porté au crédit de la « résistance » du Hamas.  

 

3. « Clôture de sécurité » vs « Mur de la honte » 

 

L’idée d’une séparation quasi-étanche entre l’État d’Israël, confronté à des attaques-

suicides meurtrières de Palestiniens venus de Gaza ou de Cisjordanie, émerge dans 

les premières années de la seconde Intifada. La construction du « Mur » entre Israël 

et la Cisjordanie débute en 2002. Cette muraille de béton de 8 mètres de haut ou le 

plus souvent système de barbelés d’une cinquantaine de mètres de large, est 

condamnée par l’ONU en 2004. Appelé « clôture de sécurité » par les autorités 

israéliennes qui invoquent l’impératif de la lutte contre « l’infiltration de terroristes 

dans les localités israéliennes », qualifié de « Mur d’apartheid » par les Palestiniens 

ou de « Mur de la honte » par ses détracteurs israéliens, ce dispositif de séparation, 

prévu sur environ 700 km ampute la Cisjordanie d’au moins 6 % de son territoire : 

les sinuosités du mur, condamnant à l’enclavement 35 000 Palestiniens, englobent 

des colonies juives.  

 

4. Les trois « guerres de Gaza » (2008-2009, 2014, 2012) 

 

Après l’éviction du Fatah, principale composante de l’O.L.P., par le Hamas, Israël et 

l’Égypte instaurent le blocus de la bande de Gaza en 2007. 

À Gaza, trois guerres se succèdent. Tandis que le Hamas met en avant l’objectif de 

briser le blocus, qui provoque une grave crise humanitaire dénoncée par les ONG, les 

Israéliens présentent leurs raids aériens et leurs offensives terrestres (opérations 

Plomb durci en 2008, Pilier de défense en 2012 et Bordure protectrice en 2014) 

comme autant de ripostes – jugées disproportionnées par l’opinion internationale au 

vu des centaines de morts et des dommages matériels considérables – aux tirs de 

roquette aveugles du Hamas, qui menacent la vie des civils des villages et des villes 

(Ashdod, Ashkelon et Beer Sheva) du sud du pays et pèsent lourdement sur leur 

quotidien.  

 

Géopolitique des populations  

 

L’obsession démographique, permanente dans ce conflit, recouvre une réalité complexe. Sur 

15,2 millions de juifs dans le monde, 45,3 % vivent en Israël dont la population, est passée 

de 806 000 à 9 449 000 habitants de 1948 à 2021. Le nombre de colons juifs en Cisjordanie, 

la Judée-Samarie de la terminologie israélienne, dépasse 400 000 et plus de 200 000 juifs 
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résident à Jérusalem-est. Aujourd’hui, 78 % des juifs vivant en Israël sont des sabras, c’est à 

dire qu’ils sont nés en Israël, mais la croissance démographique s’est nourrie de vagues 

migratoires diffuses ou ponctuelles. Dans ses premières années, le nouvel État accueille 

surtout des juifs européens, mais aussi des juifs orientaux dont la situation se dégrade dans 

les pays arabes. Ensuite, les indépendances provoquent le départ des juifs algériens et 

tunisiens dont une partie s’installent en Israël. Après 1990, on assiste au retour spectaculaire 

des juifs russes. En 2020, sur 20 000 immigrants (36 000 en 2016, 34 000 en 2019), 10 % 

viennent des États-Unis 11 % de France, 15 % d’Ukraine et 38 % de Russie.  

La population d’Israël n’est pas exclusivement juive. La population juive d'Israël atteint 6 

982 000 personnes en 2021, soit 74 % de la population totale.  Palestiniens ayant fait le 

choix de rester sur place en 1948, les Arabes israéliens, à 84 % musulmans, les autres se 

répartissant à égalité entre chrétiens et druzes, représentent 21 % de la population d’Israël. 

Citoyens israéliens, ils sont censés avoir les mêmes droits que les juifs, votent et sont 

scolarisés en arabe, mais la moitié d’entre eux vit en-dessous du seuil de pauvreté et ils 

souffrent de discriminations dans l’accès à l’enseignement supérieur, à l’emploi et à la 

propriété foncière. Les 5 % restants dans la composition ethnique du pays correspondent 

essentiellement aux travailleurs étrangers, africains ou asiatiques, employés dans les services 

domestiques, le bâtiment ou l’agriculture.  

On peut définir le peuple palestinien comme l’ensemble des habitants arabes de l’ancienne 

Palestine mandataire et leurs descendants, estimé à 13,7 millions fin 2020, entre la 

Cisjordanie (3,1 millions), la bande de Gaza (2,1 millions), Israël (1,6 million) et une 

diaspora principalement dans les pays arabes (6,2 millions) voisins et ceux du Golfe ou dans 

les pays occidentaux (0,7 million). Près d’un Palestinien sur deux vit hors de l’ancienne 

Palestine mandataire, car près de 750 000 Palestiniens ont pris le chemin de l’exil en 1948 et 

plus de 500 000 en 1967. Les réfugiés palestiniens, définis comme personne « qui a eu sa 

résidence normale en Palestine pendant deux ans au moins avant le conflit de 1948 et qui, en 

raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses moyens d’existence », sont du ressort 

de l’UNWRA. Cette spécificité « assure une meilleure visibilité politique et symbolique aux 

réfugiés palestiniens […]. En revanche, […] contrairement au régime de protection 

internationale du HCR, le statut juridique des réfugiés palestiniens est défini par les États 

d’accueil en fonction de leurs propres intérêts nationaux » (Jalal Al Husseini). En dépit du 

soutien à la cause palestinienne dans le discours des dirigeants arabes, les Palestiniens, dont 

beaucoup vivent toujours dans des camps, sont parfois considérés comme indésirables. Des 

milliers d’entre eux furent tués en Jordanie en 1970 lors de Septembre Noir et des centaines 

massacrés dans les camps de Sabra et Chatila au Liban en 1982 ; de nombreux Palestiniens 

ont été expulsés de Jordanie en 1988, du Koweït en 1991, de Libye en 1995 à l’occasion de 

différends entre leur pays d’accueil et l’OLP ; ils ont aussi payé un lourd tribut aux conflits 

en Irak et en Syrie.  

Le nombre de Palestiniens sur l’ensemble Israël, Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-est, égale 

celui des juifs vivant en Israël en 2020, soit 6,8 millions de personnes pour chacun des deux 

groupes. Le taux de croissance démographique de Cisjordanie et Gaza (2,5 %) en 2020 

excède celui d’Israël (1,8 %), néanmoins supérieur à la moyenne mondiale (1,1 %). Un solde 

migratoire négatif ou très faiblement positif en Israël dans la décennie 2010 se conjugue à la 

natalité élevée de la population palestinienne (32,6 ‰), supérieure à celle d’Israël (21,3 ‰), 

pour expliquer ce renversement. Toutefois, l’écho du natalisme des dirigeants palestiniens, 

qui « voyaient la procréation comme un rempart face à l’immigration juive » (Youssef 

Courbage), semble s’estomper : la descendance finale est passée de 6,6 à 3,8 enfants par 

femmes pour les territoires palestiniens entre 1991 et 2019 (de 2,7 à 3 pour les Israéliennes). 

Si les comportements démographiques des Arabes israéliens sont proches de ceux des juifs, 

les colons juifs en Cisjordanie se distinguent par une natalité et une fécondité notablement 

supérieure à celle du reste de la population juive.  

 

III - DES ENJEUX TERRITORIAUX ET FONCIERS POUR DES ACTEURS 

AUX OBJECTIFS EVOLUTIFS 
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Pour les sionistes, Israël est la Terre promise. Ce n’est pas un au-delà allégorique, 

mais un espace géographique entre Méditerranée et Jourdain qui renvoie aux 

origines. Selon la tradition biblique, il y a plus de 4000 ans en Mésopotamie, Dieu dit 

à Abraham : Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai. Je ferai de toi une 

grande nation. » Genèse (ch.12, v.1-9). La mémoire de la Terre de Canaan, d’où, 

dans les temps bibliques, le peuple juif est chassé à plusieurs reprises pour y revenir 

est entretenue dans la diaspora et se fonde sur une légitimation religieuse : « J’irai 

vous prendre dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous 

ramènerai vers votre terre. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères » 

Ezéchiel (chap. 37, v.1-7). L’intrication du politique et du religieux est l’un des 

facteurs de complexification de la question, même si une partie des sionistes reste 

animée d’un idéal laïc. 

Par ailleurs, la vie politique israélienne est très fortement marquée par l’opposition 

entre deux grands partis : le parti de droite (Likoud) et le parti travailliste. Jusqu’en 

1973, le parti travailliste est constamment au pouvoir. Depuis, il y a alternance entre 

les deux sans oublier la place des partis religieux ou ultrareligieux sur l’échiquier 

politique israélien. L’évolution des rapports palestino-israéliens est toujours en 

corrélation avec les résultats électoraux. Côté palestinien, le passage du panarabisme 

au nationalisme palestinien, puis le basculement vers l’islamisme, modifie les 

objectifs et les stratégies. Enfin, tout comme sur place, la perception de la question 

palestinienne et des solutions acceptables pour la résoudre n’est uniforme ni dans la 

diaspora juive, ni parmi les réfugiés palestiniens.  

 

A. Une dépossession au détriment des Palestiniens 

 

1. Des territoires disparates 

 

a) La bande de Gaza 

 

Coincée entre les territoires israélien et égyptien, cette étroite bande de terrain (45 

km de long et 5 à 12 km de large soit 365 km2) reçoit des précipitations comprises 

entre 400 mm à l’extrême nord-est et 200 mm au sud-ouest. L’énorme concentration 

actuelle de population passée dans ce milieu aride de 70 000 habitants en mai 1948 à 

2 048 000 en 2020, se mesure à sa densité de 5 610 hab./km2, comparable à celle de 

Singapour, un record mondial. La population est urbaine à 92 %, malgré les efforts 

entrepris pour développer l’agriculture qui souffre de sa structure très émiettée. La 

présence juive y est restée limitée : 8 600 personnes réparties en 21 implantations 

avant leur retrait en Israël courant 2005. 

 

b) La Cisjordanie 

 

La rive droite du Jourdain est une zone de plateaux et de collines qui s’étend sur 5 

375 km2. L’altitude peut localement atteindre 1 000 mètres. Elle jouit d’un climat 

de type méditerranéen, aux précipitations très irrégulières. Avec un total 

pluviométrique annuel moyen de 614 mm par an, elle apparaît comme relativement 

arrosée par rapport à Israël En 2020, la population de Cisjordanie s’élève à 2 

747 943 Palestiniens, dont 281 000 à Jérusalem-Est et 592 000 Israéliens dont 

201 200 à Jérusalem-Est et près de 400 000 établis dans plus de 200 colonies 

juives, dont certaines sont de véritables villes (Modiin Ilit, Betar Illit et Ma’aleh 
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Adumim comptent chacune plus de 35 000 habitants), ou à Jérusalem-est qui fait 

partie de la Cisjordanie, même si la politique israélienne tend à l’en détacher. 

 

Géopolitique de Jérusalem  

Carrefour des trois monothéismes, Jérusalem est investie d’une dimension religieuse et 

historique prégnante, très intriquée dans la Vieille Ville où l’itinéraire des chrétiens se 

juxtapose aux lieux sacrés des juifs et des musulmans qui, eux, se superposent. Selon la 

Bible hébraïque, David s’empare de la ville, en fait la capitale de son royaume et y dépose 

les Tables de la Loi sur le Mont Moriah, lieu du sacrifice d’Abraham, où son fils Salomon 

fait édifier au Xe siècle av. J.C. le premier Temple, détruit par le Babylonien 

Nabuchodonosor en 587 av. J.C. Du second Temple, bâti sur le même site et détruit par les 

Romains en 70, il ne reste que le Mur occidental (Kotel), dit Mur des Lamentations, haut lieu 

de la piété juive où l’on vient du monde entier se recueillir et prier. Après la prise de la ville 

par le calife Omar en 637, ce mur forme le soutènement du Haram al-Charif (Le Noble 

Sanctuaire). À l’emplacement du Temple se dressent le dôme du Rocher et la mosquée d’Al 

Aqsa associée pour les musulmans au voyage nocturne du Prophète de la Mecque à 

Jérusalem et à son ascension, en compagnie de l’ange Gabriel. Le Haram al-Charif, dont la 

sécurité est assurée par la police et l'armée israéliennes, est administré par la Jordanie. Pour 

les chrétiens, des épisodes majeurs de la vie du Christ, dont sa crucifixion et sa résurrection, 

se situent à Jérusalem. En 325, un sanctuaire est érigé, qui comprend le site du calvaire 

(Golgotha) et le tombeau du Christ (Saint Sépulcre). Pour y accéder, les pèlerins gravissent 

la via dolorosa reproduisant les stations du chemin de croix, environnés de basiliques, 

couvents, monastères des différentes Églises chrétiennes. Jérusalem est le siège d’un 

patriarcat orthodoxe et d’un patriarcat latin. Leur juridiction dépasse les frontières d’Israël et 

des territoires palestiniens.  

Si chacune des trois religions abrahamiques peut manipuler des symboles mobilisateurs, si 

représentations territoriales, référents historiques et récits mémoriels se mêlent à la 

dimension religieuse dans le judaïsme, pour les musulmans l’importance d’El Quds (La 

Sainte, nom arabe de Jérusalem), troisième ville Sainte de l’Islam après La Mecque et 

Médine, s’exacerbe dans les périodes de domination étrangère, qu’elle soit chrétienne à 

l’époque des Croisades ou juive depuis l’installation sioniste. Les fouilles archéologiques à 

la recherche du Temple de Salomon sont ainsi dénoncées comme une volonté de l’État 

hébreu d’occulter l’histoire arabo-musulmane de la ville dont le statut reste une pierre 

d’achoppement majeure du conflit israélo-palestinien.  

En 1947 et 1948, les résolutions 181 et 194 des Nations Unies posent le principe d’une 

internationalisation de Jérusalem. Mais, la première guerre israélo-arabe (1948-49) aboutit à 

la partition entre Jérusalem-Ouest sous contrôle israélien et Jérusalem-Est sous contrôle 

jordanien. La réunification de la ville au profit des Israéliens en 1967 suite à la Guerre des 

Six-Jours donne lieu à une nouvelle résolution de l’ONU qui invalide la décision israélienne. 

En 1980, suite à la Loi fondamentale qui fait de « Jérusalem, entière et unifiée, la capitale 

d’Israël », un nouveau désaveu de l’ONU reste à nouveau lettre morte. On aboutit à une 

situation complexe : Jérusalem-Est est toujours revendiquée par les Palestiniens comme 

capitale de leur État, mais leur Autorité nationale siège à Ramallah ; le Parlement, la 

Présidence et les ministères israéliens sont à Jérusalem, mais les ambassades étrangères à Tel 

Aviv. Une loi votée en 1995 aux États-Unis établissant que « Jérusalem devrait être 

reconnue capitale de l'État d'Israël » et prévoyant le transfert de l'ambassade à Jérusalem n’a 

pas été appliquée. En affirmant durant sa campagne son intention de déplacer l’Ambassade 

américaine, Donald Trump a soulevé un tollé général dans le monde arabe.  

Jérusalem compte, en 2019, 919 400 habitants dans ses limites municipales à la délinéation 

et aux remaniements empreints de préoccupations géopolitiques. Tandis que la proportion de 

chrétiens est de 2 % et celle des arabes musulmans passée de 20 % en 1967 à 33 % en 2007 

et 38 % en 2019, les Juifs, où la part des ultra-orthodoxes (25 %) et des religieux progresse 

au détriment des modérément religieux et des laïcs, représentent 61 % de la population (70 

% en 1999). La dynamique spatiale marquante est la proportion croissante (40 %) de 
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population juive à Jérusalem-est où se cantonne 98 % de la population palestinienne de la 

ville. S’y ajoutent l’expansion de quartiers juifs vers l’est et l’implantation de centres urbains 

à population juive dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, ce qui fait de Jérusalem une 

aire urbaine de plus d’un million d’habitants. Des stratégies de contrôle territorial – évictions 

de familles palestiniennes, gel du foncier ou attribution sélective des permis de construire – 

sont souvent dénoncées. Bien que l’on puisse invoquer des contraintes topographiques, le 

tracé du tramway qui délaisse les quartiers palestiniens est perçu comme une volonté de 

renforcer l’enclavement et la fragmentation des quartiers musulmans, sans parler du mur qui 

sinue entre les quartiers arabes et isole la partie orientale de la ville. 

Ainsi, Jérusalem offre un exemple de l’interférence entre enjeux symboliques et territoriaux. 

C’est aussi un cas d’école en matière d’urbanisme sécuritaire au service d’une stratégie 

politique. Enfin, Jérusalem est une ville où l’État d’Israël a implanté sa capitale en dépit de 

l’absence d’accord international sur le statut de la ville.  

 

2. Une appropriation foncière par les Israéliens 

 

L’appareil d’État recourt à la panoplie classique pour procéder à l’accaparement des 

terres : expropriations diverses, ventes plus ou moins forcées…. En Cisjordanie et à 

Gaza l’accaparement se fait à coups d’ordonnances militaires. Les Arabes israéliens 

ne bénéficient pas des mesures d’allocation de terres, alors que tout juif, même non-

citoyen israélien, pouvait bénéficier de ces mesures. Au bout de 15 ans de ce régime, 

vers les années 1980, les Israéliens s’étaient emparés d’environ 67 % des terres de 

Cisjordanie et de 42 % de celles de la bande de Gaza. En 1995, un rapport de l’ONU 

estime que le contrôle israélien s’étend sur 73 % de la Cisjordanie et de la bande de 

Gaza. Cette appropriation foncière prive les Palestiniens de terres utiles à leur 

expansion démographique et à leur développement économique futur. Ce n’est pas 

un front pionnier qui se déploie mais un mitage de l’espace.  

Les colonies juives, expression à laquelle les Israéliens préfèrent le vocable 

d’implantations, recouvre des colonies agricoles, à vrai dire fort peu nombreuses, des 

camps plus ou moins retranchés dans l’espace rural, des cités dortoirs autour de Tel 

Aviv et les nouveaux quartiers à Jérusalem-Est. Deux générations d’implantations 

s’opposent clairement par leurs principes de localisation en Cisjordanie. 

Les colonies créées entre 1967 et 1977 étaient destinées à renforcer la sécurité 

d’Israël. Elles occupent, en chapelet, des sommets de collines proches de la ligne 

d’armistice de 1949 ou le rebord occidental de la vallée du Jourdain. C’est aussi au 

cours de cette période qu’a été mise en œuvre la « judaïsation » de Jérusalem-Est 

favorisant par des moyens divers l’installation de Juifs dans la vieille ville arabe. 

Après 1977, la tendance inaugurée par les colonies militantes du Goush Emounim, le 

« Bloc de la foi » mouvement sioniste religieux qui proclame que la Judée-Samarie, 

le nom biblique de la Cisjordanie, est une terre juive, s’est généralisée. On affirme la 

présence juive en expropriant le maximum de terres arabes et en recherchant au 

besoin la confrontation. Une telle politique fut engagée de façon résolue par Ariel 

Sharon et le Likoud, puis poursuivie par les gouvernements qui lui ont succédé.  

Un dense réseau routier relie, entre elles et avec Israël, les colonies qui ont souvent 

l’aspect de forteresses de béton. Le territoire est fragmenté à l’extrême, les 

déplacements sont très étroitement contrôlés, la gestion territoriale est imposée aux 

Palestiniens sous forme militaire, sécuritaire et réglementaire. La logique qui prévaut 

est celle de séparer, découper, cantonner des portions d’espaces peuplés de 

population au statut homogène. Un strict contrôle unilatéral permet de protéger 

autant que possible les Israéliens de la pénétration de Palestiniens dans leurs zones. 
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Par ailleurs, les colonies et routes de contournement constituent une barrière 

physique à l’extension des villes et villages palestiniens. 

 

B- DE L’ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE AU 

HAMAS   

 

1. Naissance de l’O. L. P. et évolution de ses objectifs 

 

En mai 1964 se tient à Jérusalem le premier Congrès national palestinien : l’O.L.P. 

est créée. Une charte est adoptée qui fixe un objectif : la libération de la Palestine, 

une Palestine unique dans les frontières du mandat britannique. La défaite de 1967 

fait prendre conscience aux Palestiniens de la nécessité de se doter d’une 

organisation politique solide. L’O.L.P. se structure peu à peu jusqu’à devenir un 

appareil quasi étatique que Yasser Arafat contrôle à partir de 1969. 

L’O.L.P. devient le pôle de référence identitaire. L’identité nationale se développe au 

travers des réseaux tissés entre les communautés palestiniennes géographiquement 

dispersées. L’O.L.P. assume les principales fonctions d’un État : elle s’érige en 

pouvoir central doté d’une administration qui paye des salaires, assure des services 

sociaux, subvient aux besoins d’une large frange de la population dans ses différents 

lieux d’exil. Ses institutions politiques sont constituées par le Conseil national 

palestinien, le Conseil central et le Comité exécutif. Ses ressources sont gérées par le 

Fonds national palestinien. L’émergence du mouvement national palestinien a été 

essentiellement un phénomène de la diaspora palestinienne et l’O.L.P. s’est employé 

à rassembler les différents fragments d’une communauté palestinienne éclatée. Le 

leadership, les institutions et l’action diplomatique se déploient à l’extérieur, là où se 

trouve concentré l’essentiel des ressources.  

L'OLP mène une lutte armée : guérilla dans les Territoires occupés, mais aussi 

attaques contre Israël à partir de bases jordaniennes ou libanaises, terrorisme, y 

compris terrorisme international. En 1972, lors des Jeux Olympiques de Munich, 

deux membres de la délégation israélienne sont abattus au village olympique et neuf 

autres pris en otage par un commando palestinien exigeant que l'on relâche des 

prisonniers arabes détenus en Israël. Une intervention policière tourne à la 

catastrophe, entraînant la mort de tous les otages, de cinq des huit terroristes et d’un 

policier allemand.   
L’O.L.P. déploie aussi une activité diplomatique. En octobre 1974, la Conférence des 

chefs d’État arabes reconnaît l’OLP comme le « seul représentant du peuple 

palestinien ». Un mois plus tard, à l’invitation de 105 États, Arafat est 

triomphalement accueilli à l’Assemblée générale de l’ONU. Cette percée 

internationale saisissante a contribué au prestige de la résistance et abouti à la 

reconnaissance de l’O.L.P. par plus de cent États. Toutefois, les États-Unis restent 

étroitement liés à Israël. 

Les positions palestiniennes évoluent et l’idée d’un mini-État (grosso modo la 

Cisjordanie et Gaza, soit moins d’un quart de la Palestine mandataire), est acceptée, 

mais comme étape d’une libération totale ultérieure. Mais, dans la décennie 1980, 

l’O.L.P. enregistre de lourds revers. Elle doit évacuer Beyrouth en 1982 suite à 

l’intervention israélienne « paix en Galilée » Le même scénario se reproduit en 1983 

à Tripoli devant l’armée syrienne. L’O.L.P. perd tout son appareil politico-

administratif. Les chefs de la Résistance doivent se disperser. Le fonctionnement de 

l’organisation est perturbé. Surtout, avec le départ des combattants du Liban, c’est 

l’idée même de la lutte armée, un des thèmes constitutifs de l’organisation, qui est 
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atteinte. La situation devient très difficile pour l’OLP privée d’une base 

géographique et militaire lui permettant une certaine autonomie de décision. Le traité 

de paix égypto-israélien, l’affrontement avec la Syrie, le bombardement par Israël du 

nouveau QG de l’O.L.P. à Tunis en 1985, ne laissent à l’OLP d’autre choix que 

l’Irak.  

La question palestinienne n’est plus posée dans un cadre régional israélo-arabe, mais 

dans le cadre israélo-palestinien. L’OLP semble évoluer sur la question de la 

reconnaissance de l’État d’Israël. Les décisions d’Alger (novembre 1988) couronnent 

cette inflexion avec la proclamation de l’État palestinien par le Conseil national de la 

Résistance et la reconnaissance au moins implicite de l’État d’Israël. Yasser Arafat 

dit accepter les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, portant reconnaissance 

de l’État d’Israël. Le 13 décembre 1988, devant l’Assemblée générale de l’ONU, 

Yasser Arafat expose les nouvelles positions de l’OLP. 

 

2. La montée en puissance du Hamas 

 

Dans la décennie 2000, l’Autorité palestinienne fortement mise en cause pour ses 

pratiques autoritaires et arbitraires, son népotisme, sa corruption, est en pleine crise. 

Israël ne reconnaît plus Yasser Arafat comme interlocuteur. Après son décès en 

novembre 2004, Mahmoud Abbas lui succède. Il veut privilégier l’approche politique 

dans les relations avec Israël, mais le Fatah a été incapable d’obtenir la moindre 

avancée dans le règlement du conflit avec les Israéliens. Nombre de Palestiniens, 

déçus, se sont rapprochés du Hamas dont la popularité s’est renforcée. Plongés dans 

la crise économique induite par les bouclages israéliens, ils se sont tournés vers son 

réseau très efficace d’associations caritatives qui se sont substituées aux structures 

défaillantes de l’Autorité. L’intransigeance du Hamas face aux Israéliens, le grand 

nombre de morts et de prisonniers dans ses rangs ont contribué à son prestige. 

En janvier 2006, le Hamas remporte les élections législatives (74 députés sur 132, 44 

au Fatah). Le triomphe est particulièrement net à Gaza. Un gouvernement de 

coalition auquel participent le Hamas et le Fatah est enfin constitué après de 

nombreuses difficultés. Il n’est pas reconnu par Israël qui refuse tout contact. En fait, 

une véritable lutte pour le pouvoir est ouverte entre le Hamas et le Fatah. À Gaza, 

contrairement à la Cisjordanie, le Hamas conserve un appareil militaire réputé pour 

son efficacité et sa cohésion. Il se heurte rapidement aux services de sécurité du 

Fatah qui refusent de lui faire allégeance. L’affrontement est inévitable. Circonscrit à 

Gaza, il débute en mai 2006 et s’achève en 2007 par une victoire incontestable du 

Hamas. Les affrontements ont provoqué la mort de plus de 600 Palestiniens. Le 

Hamas prend désormais le contrôle de toute la bande de Gaza. Ce « coup d’État » 

entraîne le limogeage du gouvernement d’union et la proclamation de l’état 

d’urgence en Cisjordanie. Cette scission politique des Territoires palestiniens est 

évidemment lourde de conséquences pour l’avenir, elle signe la fin, au moins 

temporaire, de l’union du peuple palestinien. 

La crise politique aggrave la situation économique. Avec l’arrivée au pouvoir du 

Hamas, les pays occidentaux et Israël ont cessé le versement des aides financières au 

gouvernement palestinien. Dès la victoire électorale du Hamas, Israël stoppe le 

versement des taxes collectées au nom de l’Autorité palestinienne, amputant ainsi 

d’un tiers ses ressources budgétaires. Les États-Unis et l’Union Européenne 

annoncent la suspension des aides directes au gouvernement palestinien, elles sont 

versées à des ONG. Ce sont, désormais, les ressources publiques qui sont atteintes et 

l’Autorité ne peut plus payer ses fonctionnaires. 
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En mai 2011 un accord de réconciliation est signé au Caire entre le Fatah et le Hamas 

devant permettre la constitution d’un gouvernement d’union. L’accord toutefois tarde 

à se concrétiser en raison de dissensions sur la désignation du premier ministre. Un 

nouvel accord de réconciliation est signé, toujours au Caire, en octobre 2017 qui 

stipule « la mise en œuvre de mesures visant à permettre au gouvernement de 

réconciliation nationale d’exercer ses fonctions et d’assumer entièrement les 

responsabilités qui sont les siennes dans la gestion des affaires de la Bande de Gaza 

et en Cisjordanie, dans un délai maximum, fixé au premier décembre, tout en 

s'employant à éliminer toutes les entraves, résultant de la division. »  

 

C- Les États arabes et les Palestiniens 

 

1. Des paix séparées 

 

a) Les Accords de Camp David (1978) et le traité de paix israélo-égyptien (1979) 

 

Président de l’Égypte depuis la mort de Nasser en 1970, Anouar el-Sadate se rend en 

visite officielle à Tel Aviv où il rencontre Menahem Begin en 1977, ce qui lui vaut la 

réprobation des autres pays arabes qui forment un “front du refus ” autour de la 

Syrie. L’année suivante, le Président américain Jimmy Carter invite Sadate et Begin. 

Le premier est animé par le désir de récupérer le Sinaï, occupé par Israël depuis la 

Guerre des six jours, le second par le souci de rompre l’encerclement d’Israël. Par les 

Accords de Camp David en 1978, Ces accords débouchent sur le traité de paix 

israélo-égyptien de 1979, permettant à l’Égypte de récupérer le Sinaï. Si la 

normalisation de ses relations avec Israël vaut à l’Égypte des subsides des États Unis, 

elle la met au ban des nations arabes et heurte l’opinion publique égyptienne. En 

1981, Anouar el-Sadate est assassiné.   

 

b) Septembre noir (1970) et le traité de paix jordano-israélien (1994) 

 

Le Royaume de Jordanie est constitué de l'union des deux rives du Jourdain, 

Transjordanie et Cisjordanie annexée en 1949 pour former la Jordanie. L’éventualité 

d'un affrontement avec Israël le rapproche de ses voisins et il s’associe à la guerre de 

1967, ce qui lui fait perdra la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Devenu « pays de la 

confrontation », il profite de l’aide financière des pays arabes. La résistance 

palestinienne s'implante sur le territoire jordanien, minant le pouvoir du roi Hussein. 

En septembre 1970, le Septembre noir de la mémoire collective palestinienne, l’OLP 

affronte l’armée jordanienne dans des combats qui se soldent par l'écrasement des 

fedayin, combattants palestiniens.  L’OLP s’installe alors au Liban où se met en 

place un véritable pouvoir palestinien avec ses réseaux, ses banques, sa bureaucratie 

et qui devient le principal centre de la résistance palestinienne. Quant à la Jordanie, 

le roi rompt en 1988 les liens avec la Cisjordanie.  

En 1994 au Wadi Araba, à la frontière méridionale d’Israël et de la Jordanie, en 

présence de Bill Clinton qui a pesé pour que les négociations aboutissent, les 

Premiers ministres des deux pays signent un traité de paix qui reconnait le Jourdain 

comme frontière, affirme le respect réciproque de la souveraineté et du territoire de 

l'autre, comporte des clauses de partage des eaux et de coopération dans la lutte 

contre le terrorisme.  

 

2. Une reconnaissance tardive d’Israël par des États arabes 
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Les accords d’armistice qui mettent fin à la première guerre israélo-arabe 

n’impliquent pas de la part des belligérants arabes une reconnaissance d’Israël et à 

son sommet de Khartoum en 1967 la Ligue arabe affirme la non-reconnaissance 

d’Israël et réaffirme les droits du peuple palestinien sur son pays. Seules l’Égypte et 

la Jordanie s’écarteront de cette ligne. 

Dominique Vidal résume assez bien le dilemme auquel sont confrontés les dirigeants 

arabes « pris dans des contraintes contradictoires. Ils veulent tous des relations avec 

Israël et les États-Unis pour des raisons économiques et stratégiques, notamment 

pour faire face à la menace iranienne, et ils n’ont pas toujours soutenu les 

Palestiniens. Mais d’un autre côté, il y a un attachement identitaire de leurs 

populations à la question palestinienne et trahir cette cause serait prendre le risque de 

susciter une révolte ».  

En 2020, deux États du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn pour qui la 

puissance de l’Iran est plus cruciale que la question palestinienne signent les Accords 

d’Abraham1 qui normalisent leurs relations avec Israël. Sous l’égide de Donald 

Trump et moyennant une aide financière, le Soudan normalise à son tour ses 

relations avec Israël, "péché politique qui nuit au peuple palestinien et à sa juste 

cause » selon le porte-parole du Hamas. Enfin, le roi du Maroc établit des relations 

diplomatiques avec Israël, au moment où le président des États Unis reconnait la 

souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. 

 

IV- UN IMPOSSIBLE REGLEMENT DU CONFLIT ?  

De même que les traités présentés aux paragraphes précédents ont été signés avec la 

médiation ou sous la pression des États unis, c’est sous l’égide du président 

américain que se déroule le processus d’Oslo.  

A. Les espoirs du processus d’Oslo (1993-2000) 

1. Première phase : la Déclaration de Washington (13 septembre 1993) 

 

A partir d'août 1993, des représentants d'Israël et de l'OLP se rencontrent secrètement 

à Oslo, la capitale norvégienne. Un accord, signé par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat 

en présence de Bill Clinton à Washington en septembre de la même année, établit la 

reconnaissance mutuelle d’Israël et de l'OLP. La Déclaration de Washington prévoit 

le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza et de la ville de Jéricho en 

Cisjordanie, ainsi que la mise en place d’une Autorité palestinienne pour administrer 

les territoires occupés depuis la guerre des Six jours (1967). Cette démarche de 

négociation et ce dispositif sont rejetés tant par le Likoud que par le Hamas.  

 

2. Deuxième phase: l’accord du Caire ou Oslo I (4 mai 1994) 

 

Le 4 mai 1994, l’accord du Caire resté sous la dénomination de Oslo I et dit « Gaza-

Jéricho d’abord », fixe les modalités d’application de la Déclaration de Washington 

et marque le début de la période transitoire de cinq ans. L’autonomie est proclamée 

pour la bande de Gaza et une partie de la Cisjordanie dans la région de Jéricho avant 

de parvenir ultérieurement à une autonomie complète du territoire. L’armée 

israélienne doit quitter les territoires concernés, mais continuer à assurer la sécurité 

 
1  Les Juifs se considèrent comme des descendants d’Abraham par son fils Isaac né de Sarah, tandis que les 

Musulmans se considèrent eux aussi comme des descendants d’Abraham par son fils Ismaël, né de Agar 

l’Égyptienne.  
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des frontières et celle des colonies juives. Les compétences civiles sont transférées 

aux Palestiniens et une police palestinienne doit se mettre en place.  

 

3. Troisième phase: l’accord de Taba ou Oslo II (28 septembre 1995) 

 

L’accord négocié à Taba (Égypte) sur fond d’attentats meurtriers du Hamas et 

d’autorisation israélienne d’extension des “ implantations” est signé en septembre 

1995 à Washington. Son volet institutionnel prévoit la mise en place d’une Autorité 

exécutive et d’un Conseil palestinien. Son volet territorial, transforme en « peau de 

léopard » la Cisjordanie découpée en trois zones : 

– La zone A, soit moins de 4 % de la Cisjordanie et 20 % de sa population, 

comprend les sept grandes cités palestiniennes (outre Jéricho, Jénine, Naplouse, 

Tulkarem, Kalkiya, Ramallah, Bethléem), mais Jérusalem-Est est exclue ainsi qu’une 

importante partie d’Hébron. La zone A est placée sous le contrôle de l’Autorité 

palestinienne chargée de pouvoirs civils et de police ; l’armée israélienne peut 

intervenir dans le cadre de patrouilles conjointes. 

– La zone B comprend la quasi-totalité des 450 villages palestiniens, soit environ 

23 % de la Cisjordanie et 70 % de la population. L’Autorité n’y est dotée que de 

pouvoirs civils et d’une partie des pouvoirs de police. L’armée israélienne y conserve 

la responsabilité de la sécurité et le droit d’intervenir à tout instant. 

– La zone C, soit 73 % de la superficie de la Cisjordanie, comprend les zones non 

peuplées, les zones dites stratégiques et les colonies. Elle demeure sous contrôle 

israélien exclusif. 

Les échéances électorales palestiniennes prévues par l’accord sont tenues. Le 

président de l’Autorité (Yasser Arafat) et le Conseil législatif sont élus en janvier 

1996. Avec l’arrivée au pouvoir du Likoud, le calendrier des retraits n’est pas 

respecté par Israël. De nombreuses violations des accords sont enregistrées. Le 

processus ne s’enclenche pas en dépit de nouvelles négociations en 1998 et 1999 et 

le retour au pouvoir en Israël des travaillistes.  

Convoqué à la hâte pour tenter de sauver le processus de paix, le sommet de Camp 

David (11 au 24 juillet 2000) s’ouvre dans un climat de scepticisme sous l’égide des 

États-Unis. Il n’aboutira pas plus que l’ultime tentative de Bill Clinton en janvier 

2001 (pourparlers de Taba). C’est la fin du processus d’Oslo.  

 

4. Les impasses du processus d’Oslo 

 

Outre l’influence grandissante du Hamas et du Likoud, pas plus enclins l’un que 

l’autre aux concessions, des divergences irréconciliables entre Palestiniens et 

Israéliens éclairent les raisons de l’échec du processus d’Oslo qui a laissé de côté les 

points de blocage entre les deux protagonistes.  

 

a) La délimitation des territoires palestiniens  

 

Les Palestiniens demandent que les Territoires occupés leur soient restitués dans 

leurs limites de 1967. Si la restitution de la bande de Gaza ne paraît pas poser de 

problème, il n’en va pas de même pour la Cisjordanie. Israël exige d’annexer une 

partie de la Cisjordanie (5 % à 10 %), englobant les colonies les plus importantes 

(80 % des colons). Les Palestiniens obtiendraient en contrepartie des terres à la 

périphérie de Gaza dans le désert du Néguev. Les Palestiniens exigent la continuité 

territoriale de la Cisjordanie qu’Israël n’est pas près d’accorder. Les Israéliens 
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souhaitent un couloir reliant Jérusalem-Est au nord de la mer Morte qui couperait la 

Cisjordanie en deux. Israël aurait ainsi accès direct à la mer Morte et une portion de 

frontière avec la Jordanie. 

Jérusalem-Est, enjeu symbolique fort, est une pomme de discorde majeure. Pour les 

Palestiniens, Jérusalem-Est obéit au même principe que la Cisjordanie et la bande de 

Gaza. Elle doit donc être restituée pour devenir la capitale du futur État, tandis que 

pour Israël, aucune restitution n’est envisageable. 

 

b) Le droit au retour des réfugiés palestiniens 

 

C’est le point où se heurtent le plus violemment les parties en présence qui en outre 

n’abordent pas la vague de réfugiés provoquée par la guerre de 1967. Les 

négociations concernent uniquement les réfugiés de 1948-1949. Israël n’envisage 

qu’une solution humanitaire (faciliter l’intégration des Palestiniens dans les pays 

d’accueil), les Palestiniens plaident pour la reconnaissance du droit au retour, 

inacceptable aux yeux des Israéliens en dépit des conventions de Genève et des 

résolutions des Nations unies. 

 

B- LA PAIX IMPOSSIBLE (2001-2020) 

 
La seconde Intifada et les trois guerres de Gaza attestent de l’échec de la solution 

négociée et la poursuite des affrontements armés. L’État palestinien souverain prévu 

dans les accords d’Oslo au terme d’une période de transition de cinq ans n’existe 

toujours pas. 

 

1. La dégradation de la situation dans les Territoires palestiniens 

 

a) Un territoire de plus en plus émietté 

 

Le territoire palestinien est une somme d’enclaves disjointes étroitement corsetées. 

En Cisjordanie, le contrôle de l’Autorité ne s’exerce que sur 40 % du territoire, 

totalement en zone A, partiellement en zone B. Le gouvernement israélien n’a plus, 

pour l’essentiel, à assurer la sécurité dans les zones palestiniennes, ni à assumer le 

poids financier de l’occupation. 

Avec la zone C, Israël contrôle les implantations juives, les routes d’accès et de 

communication, un espace de sécurité entourant les implantations de même que les 

Lieux saints (tombeaux de Rachel à Bethléem et de Joseph à Naplouse). Enfin se 

situent en zone C, les lieux stratégiques, les camps militaires, les carrières dont 

l’exploitation assure la construction des colonies et des infrastructures, les zones de 

sécurité, l’accès aux nappes phréatiques. Les infrastructures de sécurité des colonies 

sont renforcées : grillages, barbelés, routes de contournement, véhicules de sécurité. 

Alors qu’elle met en place de nouvelles adductions d’eau et d’électricité séparées des 

réseaux palestiniens, Israël renforce l’interconnexion de ses différents réseaux en 

Cisjordanie avec ceux de la plaine côtière. 

La colonisation, « la conquête de l’Est » se poursuit sans relâche quels que soient les 

gouvernements. En 1993, il y avait 110 000 colons en Cisjordanie ; ils sont 185 000 

en 2001, 300 000 en 2010 et 440 000 en 2020, date à laquelle on dénombre 

280 colonies dont 138 officiellement reconnues par Israël et près de 150 colonies 

sauvages construites sans autorisation du gouvernement israélien. Cette dynamique 

ancre la population juive selon un maillage parfaitement maîtrisé qui permet peu à 
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peu de prendre le contrôle de toute la Cisjordanie. À Jérusalem-Est, pendant la même 

période, la population juive est passée de 130 000 personnes en 1993 à plus de 

200 000 en 2021. En 1998, Israël dévoile ses plans pour la « grande Jérusalem 

métropolitaine » devant s’étendre sur 440 km2 dont les trois quarts en Cisjordanie. 

Colline après colline, villes et villages palestiniens se retrouvent encerclés. Plus de 

500 points de contrôle, fixes ou mobiles, entravent les déplacements de plus de trois 

millions d’habitants. Il est pratiquement impossible pour un Palestinien de se rendre 

d’une ville à l’autre sans un permis très difficile à obtenir.  

Quant à la bande de Gaza, elle est désormais entourée d’un mur hermétique. 

L’évacuation par Israël en 2005 fait naître de nombreux projets de développement, 

mais en 2006 la capture durant son service militaire du caporal franco-israélien Gilad 

Shalit, lors d’une embuscade tendue par le Hamas en lisière de la bande de Gaza, 

provoque une sévère riposte israélienne qui vise aussi à mettre fin aux fréquents tirs 

de roquette sur la ville de Sederot. Tous les points de passage, déjà sévèrement 

règlementés sont bouclés et une vaste offensive aérienne et terrestre s’abat sur la 

bande de Gaza provoquant la mort de 300 Palestiniens et la destruction de 

nombreuses infrastructures civiles. L’armée israélienne se déploie également en 

Cisjordanie où plus de 70 représentants du Hamas sont arrêtés. Gilat Shalit sera 

échangé contre 1 054 prisonniers politiques palestiniens après cinq années de 

captivité. 

La seule porte ouverte – quelques kilomètres de frontière avec l’Égypte à Rafah – est 

barrée par un mur, un no man’s land et une route de surveillance, contrôlée par 

l’Égypte. Ce n’est qu’en juin 2010 que le blocus de Gaza instauré en 2007 est allégé 

suite à de très vives protestations internationales suscitées par l’opération « Plomb 

durci » et l’arraisonnement de la flottille pour Gaza opération de l’armée israélienne 

exécutée en haute mer, dans les eaux internationales, le 31 mai 2010 contre une 

flottille internationale de bateaux qui tentait de briser le blocus. 

 

b) Une crise économique et sociale  

 

Un processus de paupérisation généralisé affecte la population civile des Territoires 

occupés. L’extrême incertitude née de la situation politique, les restrictions apportées 

à la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les dommages et 

destructions subies par les infrastructures palestiniennes publiques et privées sont les 

raisons essentielles de la crise économique et sociale que traversent les Territoires. 

Les très nombreux couvre-feux imposés dans la plupart des villes cisjordaniennes et 

à Gaza ont aussi considérablement aggravé la situation. Alors que l’économie 

palestinienne avait engrangé quelques succès au cours de la décennie 1990-1999, les 

années 2000-2002 ont marqué une rupture et un déclin spectaculaire. La structure de 

l’économie a été profondément transformée en s’orientant vers des activités de 

subsistance liées à l’agriculture et au petit commerce. Le secteur privé, le plus 

durement touché, est pratiquement paralysé. L’économie a été très durement affectée 

par la fermeture du marché israélien qui assurait 75 % de ses débouchés. Les quelque 

128 000 travailleurs palestiniens employés en Israël se sont quasiment vus refuser 

l’accès à ce marché du travail après le début de la seconde Intifada : les autorités 

n’avaient émis que 32 000 permis de travail fin 2002 et, de surcroît, seule la moitié 

d’entre eux étaient effectivement utilisés en raison des difficultés de déplacement. 

Les conséquences sociales sont dramatiques : généralisation du chômage ; extension 

de la pauvreté (moins de 1,90 $ par jour et par ménage selon la définition de l’ONU) 

et de l’extrême pauvreté (moins de 1,25 $ par jour et par ménage). Dès 2002, 
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l’ampleur de la crise économique et sociale provoque un basculement de la politique 

d’assistance de la communauté internationale qui passe d’une logique d’aide au 

développement à une logique d’aide humanitaire. En décembre 2002, 1,5 million de 

Palestiniens recevaient une assistance alimentaire directe soit cinq fois plus de 

personnes qu’en 2000. 

Le blocus de la bande de Gaza, qui tend à devenir un gigantesque bidonville où la 

plupart des habitants n'ont accès ni à l'eau potable, ni à un approvisionnement 

régulier et fiable en électricité, provoque le quasi-effondrement de l'économie locale 

et son isolement de l'économie palestinienne et du reste du monde. Le rapport 2020 

de la CNUCED  évalue à 16,7 milliards de dollars le coût économique cumulé de 

l'occupation israélienne, du seul fait du bouclage prolongé et des opérations 

militaires à Gaza, pendant la période 2007-2018. En 2019, la pauvreté touche plus de 

la moitié de la population (53 %) et chômage touche 51 %, des Gazaouis, le chômage 

des jeunes détenant le triste record mondial de 61 %. La pandémie de COVID 19 

aggrave encore la situation sanitaire et la détresse économique. Le rapport de 

l’agence onusienne conclut que pour remettre Gaza sur la voie d’un développement 

durable il faudrait la levée de toutes les restrictions en matière de déplacements et 

d'accès, la construction de ports et d’aéroports, la réalisation de projets 

d'approvisionnement en eau et en électricité. Il ajoute : « le gouvernement palestinien 

devrait être autorisé à développer les ressources en pétrole et en gaz naturel au large 

de la bande de Gaza. Cela permettrait d'obtenir les ressources nécessaires à la 

réhabilitation, la reconstruction et la relance de l'économie ». Il va sans dire que la 

situation géopolitique ne s’y prête aucunement.  

2. Les vains efforts pour une reprise des négociations  

À partir de décembre 2006, les contacts repris entre Ehud Olmert alors Premier 

ministre d’Israël et Mahmoud Abbas tous deux confrontés à des contestations 

internes, piétinent, tandis que les réunions internationales pour tenter de résoudre un 

conflit qui dure depuis des décennies reprennent.  

 

a) La proposition saoudienne 

 

Les États arabes au sommet de la Ligue des États arabes à La Mecque en 2007 

manifestent leur volonté de jouer un rôle actif dans la reprise des négociations de 

paix en réactivant l’initiative de paix arabe présentée par l’Arabie Saoudite en 2002. 

Elle propose au gouvernement israélien une normalisation de ses relations avec les 

pays arabes en échange de la reconnaissance par Israël d’un État palestinien dans les 

frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et d’un règlement « équitable » 

de la question des réfugiés. Israël rejette l’initiative. 

 

b) Le processus d’Annapolis 

 

Sous l’impulsion des États-Unis, le processus d’Annapolis est lancé le 27 novembre 

2007 avec l’objectif proclamé d’aboutir à la création d’un État palestinien fin 2008. 

La Conférence de Paris du 17 décembre 2007 réunit les institutions et pays donateurs 

pour venir en aide aux Territoires et aider au processus d’Annapolis. Les Palestiniens 

espèrent récolter 7,7 milliards $ pour une période de trois ans. Les 2/3 de cette 

somme seraient consacrés au soutien direct des finances palestiniennes et le dernier 

tiers à des projets de développement. Un fonctionnaire sur deux serait ainsi 
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concrètement financé par la communauté internationale. Les Territoires palestiniens 

sont placés sous perfusion internationale.  

 

c) Les atermoiements des États Unis  

 

L’année 2008 s’ouvre sur une note d’espoir avec l’arrivée de Barack Obama à la 

Maison Blanche. Dans son discours du Caire le 4 juin, le président américain 

souligne que la situation des Palestiniens est « intolérable » et assure que l’Amérique 

« ne tournera pas le dos aux aspirations légitimes des Palestiniens à la dignité et à un 

État à eux ». Washington paraît vouloir se réengager dans le processus de paix. Les 

pourparlers de l’émissaire américain George Mitchell se multiplient ; ils butent vite 

sur la question de l’arrêt de la colonisation juive dans les territoires occupés. Le 

gouvernement Netanyahou reste inflexible et Israël poursuit la colonisation. En 2011, 

soucieux de ménager leur allié israélien et alors qu’Obama, tourné vers sa réélection, 

ne se fait plus l’avocat des Palestiniens auprès des Israéliens, les États-Unis opposent 

leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui stipule que 

les colonies dans les territoires occupés « sont illégales et constituent un obstacle 

majeur à la paix ». Barack Obama, qui gouverne avec un Congrès républicain à partir 

de 2014, renonce à ses promesses antérieures.  

 

Face aux échecs répétés des négociations avec les Israéliens, les Palestiniens 

envisagent une autre démarche, celle d’obtenir une reconnaissance par les 

institutions de la gouvernance mondiale. L’Autorité Palestinienne demande 

l’adhésion de l’État de la Palestine à l’ONU le 23 septembre 2011. L’État palestinien 

est déjà reconnu par 130 pays, mais l’adhésion qui doit être approuvée par le Conseil 

de sécurité est problématique : les États-Unis ont déclaré qu’ils exerceront leur droit 

de veto ! Toutefois, en octobre 2012, l’UNESCO admet la Palestine, comme membre 

à part entière par 107 voix contre 12. Les États Unis, tout comme Israël, suspendent 

leur financement avant de quitter l’UNESCO au 31 décembre 2018.  

En décembre 2017 Donald Trump, en rupture avec ses prédécesseurs et au risque 

d’enclencher une troisième intifada, reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, ce 

qui suscite la colère des Palestiniens.  

 

d) La Conférence de Paris pour la Paix au Proche-Orient (2017) 

 

Face à la dégradation de la situation en Israël et dans les Territoires palestiniens dans 

un contexte de poursuite de la colonisation juive et des attentats palestiniens, de 

radicalisation des discours, d’insécurité et de crise régionale, la France réunit 28 pays 

ou organisations internationales à Paris en juin 2016 afin de remobiliser la 

communauté internationale en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Cela 

débouche sur un rapport du Quartet (Nations Unies, Union européenne, États-Unis et 

Russie) qui réaffirme la solution de deux États et une résolution du Conseil de 

sécurité dans le même sens. En janvier 2017, la Conférence de Paris pour la Paix au 

Proche-Orient, à laquelle ne participent ni les Palestiniens ni les Israéliens, rappelle 

que la paix durable passe par une solution négociée et qu’il importe que les deux 

protagonistes respectent le droit international, notamment en matière de droit 

humanitaire et de droits de l’Homme. Qualifiée d’imposture par le Premier ministre 

israélien, Benjamin Netanyahu, favorable à des négociations bilatérales et estimant 

que la communauté internationale n’a pas à dicter sa conduite à Israël, elle est saluée 

comme la réunion de la dernière chance par Mahmoud Abbas, président de l’Autorité 
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palestinienne, qui souhaite qu’elle débouche sur un mécanisme international et un 

agenda des négociations.  

 

Depuis la conférence de Paris de 2017, les négociations multilatérales ou bilatérales 

en vue d’une résolution diplomatique du conflit sont au point mort. Sur le terrain, on 

assiste à une recrudescence du conflit sous sa forme armée et les appels 

internationaux à la désescalade résonnent dans le vide. En mai 2021, des raids 

israéliens sur Gaza, des heurts entre Juifs et Arabes dans des villes à population 

mixte et des affrontements en Cisjordanie ont fait en une semaine plus de 200 morts, 

en majorité palestiniens.  

Un contexte politico-religieux de radicalisation et le désintérêt croissant des 

pays arabes pour la cause palestinienne rendent illusoire dans l’immédiat 

l’espoir d’une relance du processus de paix dans un conflit qui dure depuis 

bientôt trois quarts de siècle.  

L’équation de la Déclaration Balfour, l’établissement en Palestine d’un Foyer 

national pour le peuple juif sans porter préjudice aux droits civils et religieux 

des communautés non juives en Palestine n’est toujours pas résolue.   
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