
 1 
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Conflit Israélo-palestinien : 
 

Le conflit israélo-palestinien est-il un conflit 
interne ou international ? 

 
 
 
 
 
Ce corpus de ressources vient appuyer les modules de formation à destination des jeunes et des adultes 
autour de « l’Actualité Internationale ». Ce corpus regroupe toute source utile et officielle. Le 
concepteur n’est pas à l’origine de l’invalidité possible de certains liens.  
 
Ce corpus a été réalisé par la Maison Internationale de Rennes en collaboration avec Aurore JOUET, 
étudiante en Master Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle à l’Université Rennes 2, 
la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme en Tunisie, la Maison de la Bretagne à Poznan- Dom 
Bretanii en Pologne, le Deutsch-Franzosisches Institut Erlangen en Allemagne, le Relais pour 
l’Emergence d’une jeunesse Sociale Organisée en Tunisie, le Réseau des Associations de 
Développement des Oasis du Sud Est au Maroc.   
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I / Instruments nationaux et régionaux.  
 
Enjeux politiques et géopolitiques du conflit.  

- les Résolutions des Nations Unies  
- Les Plans et Accords de paix  

 

- Les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies de 1947 à 2016.  
Date  29 novembre 1947. 

Nom de la ressource Résolution 181 du 29 novembre 1947, Partage de la Palestine.  

Lien http://www.france-palestine.org/La-resolution-181  
http://www.un.org/french/Depts/palestine/history2.shtml  

Présentation  Plan de partage : l’Assemblée générale a adopté le 29 novembre 
1947 la résolution 181 dans laquelle elle approuvait, le Plan de 
partage avec union économique proposé par la majorité de la 
Commission spéciale. Le Plan de partage prévoyait le retrait 
progressif des forces armées britanniques et la délimitation de 
frontières entre les deux Etats e Jérusalem. Selon le Plan : la 
création des Etats arabes et juifs devait intervenir le 1er octobre 
1948 au plus tard, la Palestine était divisée en 8 parties : trois 
devaient devenir des divisions juives et trois des divisions arabes. 
La 7ème, la ville de Jaffa, devait devenir une enclave arabe à 
l’intérieur du territoire juif. Le régime international de Jérusalem, 
qui était la 8 ème division, serait administré par le Conseil de 
tutelle des Nations Unies.  

Type de ressource Texte de résolution.  

 
 
Date  12 août 1949. 

Nom de la ressource Les conventions de Genève du 12 août 1949.  

Lien https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf  

Présentation  Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. 
Cette Convention est la quatrième version actualisée de la 
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et 
des malades ; elle fait suite à celles adoptées en 1864, 1906 et 
1929. Composée de 64 articles, la Convention assure la 
protection des blessés et des malades, mais aussi du personnel 
sanitaire et religieux et des unités et moyens de transport 
sanitaires. En outre, elle reconnaît les emblèmes distinctifs. Elle 
comprend deux annexes, à savoir un projet d'accord relatif aux 
zones sanitaires et un modèle de carte d'identité pour les 
membres du personnel sanitaire et religieux. 
La 4ème Convention  de Genève assure la protection des civils 
notamment en territoire occupé. Les événements de la Seconde 
Guerre mondiale devaient montrer à quel point était déplorable 
l'absence d'une convention internationale protégeant les civils en 
temps de guerre. La Convention traite essentiellement du statut 
et du traitement des personnes protégées, et fait la distinction 
entre la situation des ressortissants étrangers sur le territoire 
d'une des parties au conflit et celle des civils en territoire occupé. 
Elle définit les obligations de la Puissance occupante vis-à-vis de 
la population civile et contient des dispositions détaillées sur les 
secours humanitaires en faveur des populations en territoire 
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occupé. 

Type de ressource Conférence diplomatique qui s’est réunit à Genève du 21 avril au 
12 août en vue de réviser la Convention de Genève.  

 
 
Date   02 juin 1964.  

Nom de la ressource Charte Nationale Palestinienne de 1964.  

Lien http://www.france-palestine.org/Charte-nationale-palestinienne-
de,1794  

Présentation  La première charte de l’Organisation de libération de la Palestine 
est adoptée le 02 juin 1964 à Jérusalem pendant le premier 
Conseil national palestinien. Elle définit les objectifs du 
mouvement palestinien : appartenance au monde arabe, 
libération de la Palestine, autodétermination et droit des 
Palestiniens à la souveraineté sur leur patrie. […]  

Type de ressource Charte Nationales Palestinienne adoptée par le Conseil National 
Palestinien.  

 
 
Date  22 novembre 1967. 

Nom de la ressource Résolution 242 du Conseil de Sécurité de 1967. 

Lien http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1967.shtml  
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/
242(1967)&Lang=E&style=B  

Présentation  La situation au Moyen-Orient. Le Conseil a décidé d’inviter les 
représentants de la République arabe unie, d’Israël et de la 
Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion.  
Le Conseil de sécurité souligne l’inadmissibilité de l’acquisition de 
territoire par la guerre et la nécessité d’œuvrer pour une paix 
juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre 
en sécurité.  

Type de ressource Texte de résolution.  

 
 
  
Date  22 octobre 1973.  

Nom de la ressource Résolution 338 du Conseil de Sécurité de 1973. 

Lien http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1973.shtml  
 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/
338(1973)  

Présentation  Cessez le feu au Moyen-Orient. Le Conseil de Sécurité demande à 
toutes les parties aux présents combats de cesser le feu et de 
mettre fin à toute activité militaire […].  
Demande aux parties en cause de commencer l’application de la 
résolution 242 de 1967 du Conseil de Sécurité en date du 22 
novembre 1967 […] en vue d’instaurer une paix juste et durable 
au Moyen-Orient.  

Type de ressource Texte de résolution.  

 
 
Date  22 novembre 1974. 

Nom de la ressource Résolution 3236 du 22 novembre 1974.  

Lien http://www.un.org/french/documents/ga/res/29/fres29.shtml  
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http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/
RES/3236(XXIX)&Lang=F  

Présentation  Résolution adoptée sur le rapport de la commission AD HOC 
chargée de la question Palestinienne : l’Assemblée Générale 
[…]ayant entendu le déclaration de l’Organisation de libération 
de la Palestine, représentant du peuple palestinien, […] 
gravement préoccupée par le fait qu’aucune solution juste n’a 
encore été trouvée pour le problème de Palestine et 
reconnaissant que ce problème continue de mettre en danger la 
paix et la sécurité internationale, reconnaissant que le peuple 
palestinien doit jouir du droit à l’autodétermination 
conformément à la Charte des Nations Unies. […] 

Type de ressource Texte de la résolution 233 du 23 décembre 2016 du Conseil de 
Sécurité.  

 
 
Date  22 mars 1979.  

Nom de la ressource Résolution 446 du Conseil de Sécurité de 1979. 

Lien http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1979.shtml  
 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/
446(1979)  

Présentation  Territoires occupés par Israël. Le Conseil de Sécurité souligne la 
nécessité urgente de parvenir à une paix générale, juste et 
durable au Moyen-Orient.  
Affirme que la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 est 
applicable aux territoires arabes occupés par l’Israël depuis 1967 
y compris Jérusalem.  
Considère que la politique et les pratiques israéliennes consistant 
à établir des colonies de peuplement dans les territoires 
palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 
n’ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à 
l’instauration d’une paix générale, juste et durable au Moyen-
Orient.  
 

Type de ressource Texte de résolution.  

 
 
Date  1er mars,  30 juin et 20 août 1980.  

Nom de la ressource Résolution 465, 476 et 478 du Conseil de Sécurité de 1980. 

Lien http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1980.shtml  
 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/
465(1980)  

Présentation  Territoires occupés par Israël.  
1er mars : Le Conseil de Sécurité déplore la décision du 
Gouvernement israélien de soutenir officiellement l’installation 
d’Israéliens dans les territoires palestiniens et dans les autres 
territoires arabes occupés depuis 1967.  
30 juin : Le Conseil de Sécurité réaffirme que l’acquisition de 
territoire par la force est inadmissible.  
Garde présents à l’esprit le statut particulier de Jérusalem et 
spécialement la nécessité de protéger et de préserver la 
dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de 
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cette ville. 
 Déplore qu’Israël persiste à modifier le caractère physique, la 
composition démographique, la structure institutionnelle et le 
statut de la Ville sainte de Jérusalem.  
20 août : rappelle de la résolution 476 de 1980.  

Type de ressource Texte de résolution. 

 
 
Date  12 mars 2002. 

Nom de la ressource Résolution 1397 du Conseil de Sécurité de 2002.  

Lien http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2002.shtml  
 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/
1397(2002)  

Présentation  La situation au Moyen-Orient y compris la question de la 
Palestine. Le Conseil de sécurité rappelle toutes ses résolutions 
antérieures notamment 242 (1967) et 338 (1973). Le Conseil de 
sécurité est profondément préoccupé par la poursuite des 
évènements tragiques et violents qui ont lieu depuis septembre 
2000.  
Souligne également la nécessité pour toutes les parties 
concernées d’assurer la sécurité des civils.  
Se félicite aussi des efforts diplomatiques déployés par les 
envoyés spéciaux des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de 
Russie, de l’Union Européenne et par la Coordonnateur spécial 
des Nations Unies et d’autres pour parvenir à une paix complète, 
juste et durable au Moyen-Orient.  

Type de ressource Texte de résolution. 

 
 
Date  19 novembre 2003. 

Nom de la ressource Résolution 1515 du Conseil de Sécurité de 2003.  

Lien http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2003.shtml  
 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/
1515%20(2003)  

Présentation  La situation au Moyen-Orient y compris la question palestinienne. 
Le Conseil de sécurité rappelle toutes ses résolutions antérieures 
pertinentes notamment les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 
1397 (2002) ainsi que les principes de Madrid.  
Exige de nouveau la cessation immédiate de tous les actes de 
violence y compris tous les actes de terrorisme et toutes 
provocations, incitations et destructions.  
Souligne la nécessité de parvenir à une paix complète, juste et 
durable au Moyen-Orient y compris sur les volets israélo-syrien et 
israélo-libanais.  

Type de ressource Texte de résolution.  

 
 
Date  16 décembre 2008. 

Nom de la ressource Résolution 1850 du Conseil de Sécurité de 2008.  

Lien http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2008.shtml  
 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/
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1850%20(2008)  

Présentation  La situation au Moyen-Orient y compris la question palestinienne. 
Le Conseil de sécurité rappelle toutes ses résolutions antérieures 
sur la question, en particulier les résolutions 242, 338, 1397 et 
1515, ainsi que les Principes de Madrid. Réitère son ambition 
d’une région où deux Etats démocratiques, Israël et Palestine, 
vivent côte à côte en paix à l’intérieur de frontières sûres et 
reconnues. Se félicite de la déclaration faite le 09 novembre 2008 
par le Quatuor et de l’Entente israélo-palestinienne annoncée 
lors de la Conférence d’Annapolis en novembre 2007.  
Prend acte de l’importance de l’Initiative de paix arabe de 2002.  

Type de ressource Résolution du Conseil de sécurité.  

 
 
Date  29 novembre 2012.  

Nom de la ressource Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies.  

Lien http://www.france-palestine.org/Resolution-de-l-Assemblee-
generale-de-l-ONU-du-29-novembre-2012-sur-le-Statut 
 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/1
9&referer=http://www.un.org/en/ga/67/resolutions.shtml&Lang
=F  

Présentation  Statut de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies. 
L’Assemblée Générale guidée par les buts et principes énoncés 
dans la Charte des Nations Unies et souligne à cet égard le 
principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit de 
disposer d’eux-mêmes. […] Réaffirme en outre que la Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, du 12 août 1949, est applicable au Territoire 
palestinien occupé y compris Jérusalem-Est, notamment en ce 
qui concerne le sort des prisonniers. Réaffirme sa résolution 3236 
du 22 novembre 1974 et toutes les résolutions sur la question, 
dont la résolution 66/146 du 19 décembre 2011 réaffirmant le 
droit du peuple palestinien à l’autodétermination y compris son 
droit à un Etat de Palestine indépendant.  
[…]  

Type de ressource Texte de résolution.  

 
 
Date  23 décembre 2016.  

Nom de la ressource Résolution 233 du 23 décembre 2016 du Conseil de Sécurité de 
l’ONU.  

Lien http://www.france-
palestine.org/IMG/pdf/resolution_2334_conseil_securite.pdf 
http://www.france-palestine.org/Ce-que-nous-enseigne-la-
derniere-resolution-de-l-Onu-sur-le-conflit-israelo  

Présentation  Le Conseil de Sécurité rappelant les résolutions sur la question de 
1967 (242), 1973 (338), 1979(446), 1979 (452), 1980, 2002, 2003, 
2008, réaffirme que Israël, Puissance occupante est tenue de 
respecter ses obligations et responsabilités juridique découlant 
de la 4ème Convention de Genève du 12 aout 1949 relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre.  

Type de ressource Texte de la résolution 2334 du 23 décembre 2016 du Conseil de 
Sécurité.  
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- Plans et Accords de paix  

 
Nom de la ressource Chronologie du processus de paix israélo-palestinien. 

Lien http://eipa.eu.com/fr/category/centre-dinformation/le-
processus-de-paix/chronologie-du-processus-de-paix/  

Présentation  Chronologie du processus de paix de 1967 à 2005.  

Type de ressource Centre d’information : articles qui donnent un aperçu de 
l’actualité, du contexte historique et des informations dont les 
journalistes peuvent s’emparer afin d’enrichir leurs propres 
histoires.  

 
Les Accords de Camp David (1978)  
Date   17 septembre 1978. 

Nom de la ressource Accord de Camp David.  

Lien http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire
?iddictionnaire=1913  

Présentation  Les rencontres qu’ont le président égyptien Anouar el-Sadate et 
le premier ministre israélien Menahem Begin à la fin de 1977 
donnent un nouvel élan au processus de paix au Moyen-Orient. 
La médiation du président américain Jimmy Carter est à l’origine 
d’une autre rencontre entre les deux hommes au camp David, 
aux Etats-Unis, en septembre 1978. De longues négociations 
permettent la conclusion de deux accords cadres. Ils définissent 
les modalités d’une évacuation éventuelle du Sinaï par Israël et 
abordent la question des autres territoires occupés du Moyen-
Orient. 

Type de ressource Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances 
mondiales depuis 1945.  

 
Les Accords de Wye River (1998-99)  
Date   23 octobre 1998. 

Nom de la ressource Les Accords de Wye River : un accord pour mettre en œuvre 
l’accord d’Oslo II.  

Lien http://www.medea.be/fr/themes/conflit-israelo-arabe/le-
processus-de-paix-israelo-palestinien-chronologie/  
 
http://institut-medea.be/fr/themes/conflit-israelo-arabe/wye-
river-memorandum-2/  

Présentation  L’accord israélo-palestinien dit «  Mémorandum de Wye River » a 
été conclu entre le premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou et le président de l’Organisation de Libération de la 
Palestine Yasser Arafat. Cet accord visait à relancer et achever la 
mise en œuvre des Accords d’Oslo II, interrompue peu après 
l’arrivée au pouvoir en Israël de M. Netanyahou ainsi qu’à 
permettre la reprise des négociations sur le statut final des 
Territoires palestiniens. 

Type de ressource Accord de Paix.  

 
Les Accords d’Oslo I  
Date   13 septembre 1993. 

Nom de la ressource Accords d’Oslo I.  
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Lien http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire
?iddictionnaire=1616  

Présentation  Des négociations sont entreprises afin de favoriser le processus 
de paix au Moyen-Orient, en particulier dans la zone 
palestinienne. Secrètes et informelles, ces négociations se 
déroulent parallèlement à celles de Madrid. Les Accords d’Oslo, 
parfois nommés Accord de Jéricho-Gaza sont signés à 
Washington, en présence de Yitzkah Rabin, Premier Ministre 
d’Israël, de Yaser Arafat, Président de l’Organisation de libération 
de la Palestine et de Bill Clinton, Président des Etats-Unis, en vue 
de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. La 
principale conséquence de cet accord ne fut pas la paix mais la 
création d’un gouvernement palestinien, formant l’Autorité 
palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.  

Type de ressource Perspective monde – Outil pédagogique des grandes tendances 
mondiales depuis 1945. 

 
Les Accords d’Oslo II  
Date  28 septembre 1995. 

Nom de la ressource Accords d’Oslo II. 

Lien http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire
?iddictionnaire=1616  

Présentation  Des négociations sont entreprises afin de favoriser le processus 
de paix au Moyen-Orient, en particulier dans la zone 
palestinienne. Secrètes et informelles, ces négociations se 
déroulent parallèlement à celles de Madrid. Les Accords d’Oslo, 
parfois nommés Accord de Jéricho-Gaza sont signés à 
Washington, en présence de Yitzkah Rabin, Premier Ministre 
d’Israël, de Yaser Arafat, Président de l’Organisation de libération 
de la Palestine et de Bill Clinton, Président des Etats-Unis, en vue 
de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. La 
principale conséquence de cet accord ne fut pas la paix mais la 
création d’un gouvernement palestinien, formant l’Autorité 
palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.  

Type de ressource Perspective monde – Outil pédagogique des grandes tendances 
mondiales depuis 1945. 

 
L’Accord de Gaza-Jéricho  
Date   4 mai 1994. 

Nom de la ressource Accord de Gaza-Jéricho. 

Lien http://mjp.univ-perp.fr/constit/ps1994.htm  

Présentation  Cette déclaration fait l'objet de négociations en vue de sa mise en 
application : c'est l'accord dit Gaza-Jéricho, qui détermine les 
compétences de l'Autorité palestinienne autonome intérimaire. 
Enfin, l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza, 
est signé à Washington le 28 septembre 1995. Les premières 
élections du Conseil législatif palestinien auront lieu le 20 janvier 
1996 et Arafat devient président de l'Autorité palestinienne. 

Type de ressource Accord sur la Bande de Gaza et la zone de Jéricho.  
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L’Accord de Genève  
Date   12 octobre 2003. 

Nom de la ressource Accord de Genève. 

Lien http://institut-medea.be/fr/themes/conflit-israelo-arabe/accord-
de-geneve-2003/  

Présentation  L’Accord de Genève signé en Jordanie le 12 octobre 2003 est le 
résultat de plus de deux années de négociations entre modérés 
du côté israélien et du côté palestinien. Ces négociations sont 
soutenues par le gouvernement suisse mais n’ont pas de valeurs 
juridiques. Ni le gouvernement israélien ni l’Autorité 
palestinienne n’ont participé à ces discussions.  

Type de ressource Négociations.  

 
 
- Conférences et Sommet.  

 
Conférence pour la Paix au Moyen Orient à Madrid – 1991  
Date   30 octobre 1991. 

Nom de la ressource Conférence de Madrid de 1991. 

Lien https://www.lesclesdumoyenorient.com/Conference-de-
Madrid.html  

Présentation  La conférence est ouverte le 30 octobre 1991 à Madrid par le 
Premier ministre espagnol Felipe Gonzales. Suit une intervention 
du président Bush sur la paix, paix à laquelle Israël doit être 
intégré par des traités dans les domaines économique, culturel, 
sécuritaire et diplomatique. Le président Gorbatchev lui succède 
parlant également de la normalisation de l’existence d’Israël.  

Type de ressource Article.  

 
La Conférence d’Annapolis  
Date   27 novembre 2007.  

Nom de la ressource Conférence d’Annapolis.  

Lien https://www.pimido.com/sciences-politiques-economiques-
administratives/relations-internationales/fiche/conference-
annapolis-80798.html  

Présentation  Exposé des enjeux de la conférence d’Annapolis qui s’est tenue 
en novembre 2007 pour tenter de régler le conflit israélo-
palestinien.  

Type de ressource Conférence de Paix.  

 
Conférence Internationale des Nations Unies à l’appui de la paix israélo-palestinienne.  
Date  29 et 30 juin 2016 à Genève.  

Nom de la ressource Conférence internationale des Nations Unies à l’appui de la paix 
israélo-palestinienne.  

Lien http://www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/2016Geneva/2016%2006%2
027%20Prov%20Prog%20FR%20with%20names.pdf  

Présentation  Définitions des orientations de paix suite aux Accords d’Oslo I et II et 
suite à la conférence de Paix de Madrid de 1991.  

Type de ressource Conférence de Paix en vue de résoudre le conflit israélo-palestinien.  
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Le Sommet pour la Paix au Proche-Orient de Camp David II  
Date   11-25 Juillet 2000.  

Nom de la ressource Le sommet de Camp David II : les négociations isaélo-
palestiniennes de juillet 2000 à Camp David : reflet du processus 
d’Oslo, de Jalal Al-Husseini et Riccardo Bocco. (2008)  

Lien https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-4-
page-51.htm  

Présentation  Le 11 juillet 2000, à l’initiative du Président américain Bill Clinton, 
le Premier ministre israélien Ehud Barak et le président de 
l’Autorité palestinienne Yasser Arafat se réunissent à Camp David 
afin d’engager des négociations. Elles s’achèvent le 25 juillet sans 
aucun accord ne soit trouvé. Sujets abordés : statut de Jérusalem, 
le futur des réfugiés, le sort des implantations israéliennes de 
peuplement et les frontières de futur Etat-palestinien, les 
questions de sécurité.  

Type de ressource Cairn info : presses universitaires de France, Relations 
Internationales.  

 
 
II/ Constitutions et lois nationales.  

- Déclaration Balfour  
- Mandat Britannique sur la Palestine  
- Charte nationale palestinienne  
- Déclaration d’Indépendance de l’Etat de Palestine 
- Loi fondamentale de 2002 et 2003  
- Feuille de route pour le règlement du conflit israélo-palestinien  
 

Date   2 novembre 1917. 

Nom de la ressource Déclaration Balfour. 

Lien http://www.akadem.org/medias/documents/--3-declaration-
balfour.pdf  
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Declaration-
Balfour.html  

Présentation  La déclaration relative à la création d’un Foyer national juif en 
Palestine constitue une étape décisive dans l’histoire du 
sionisme.  

Type de ressource Extrait de la Déclaration officielle. Explication du contexte de la 
Déclaration.  

 
Date   24 juillet 1922. 

Nom de la ressource Mandat Britannique sur la Palestine.  

Lien http://www.akadem.org/medias/documents/--2-mandat-
britannique.pdf  
Pour voir le Mandat complet : http://mjp.univ-
perp.fr/constit/ps1922.htm  

Présentation  Le mandat sur la Palestine est confié par la Société des Nations à 
la Grande-Bretagne. Le texte réitère la promesse déjà faite au 
mouvement sioniste en 1917 quant à la création d’un foyer 
national pour le peuple juif en Palestine. 

Type de ressource Extrait du Mandat.  
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Date   17 juillet 1968. 

Nom de la ressource Charte nationale palestinienne.  

Lien http://mjp.univ-perp.fr/constit/ps1968.htm  

Présentation  L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) s’est réunit 
pour la première fois en mai 1964. Le 02 juin est adoptée la 
Charte qui définit les objectifs de l’OLP. A la suite de la guerre des 
six jours qui entraîne l’occupation de la Cisjordanie et de la bande 
de Gaza par Israël, le Conseil national se réunit en juillet 1968 et 
modifie la Charte de 1964 qui devient la Charte Nationale 
palestinienne.  

Type de ressource Articles 1 à 33 de la Charte.  

 
Date   15 novembre 1988.  

Nom de la ressource Déclaration d’Indépendance de l’Etat de Palestine.   

Lien http://www.france-palestine.org/Declaration-d-independance-
de-l  

Présentation  Le Conseil national palestinien, organe législative de l’OLP réuni à 
Alger le 15 nov.1988 proclame l’Indépendance de l’Etat de 
Palestine. Il s’agit d’une déclaration purement formelle car l’OLP 
ne contrôle aucun territoire. Il faut attendre les Accords d’Oslo 
[…] pour que l’autonomie des territoires palestiniens occupés par 
Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967 soit envisagée et que 
les Palestiniens puissent former une Autorité palestinienne 
autonome intérimaire.  

Type de ressource Proclamation d’Indépendance de l’Etat de Palestine.  

 
Date   29 mai 2002.  

Nom de la ressource Loi fondamentale du 29 mai 2002. 

Lien http://mjp.univ-perp.fr/constit/ps2002.htm  

Présentation  Lors de la proclamation de l'État palestinien, le 15 novembre 
1988, le Conseil national palestinien avait souhaité la rédaction 
d'une Constitution. Plusieurs projets sont élaborés, mais aucun 
n'aboutit. C'est à la suite des accords d'Oslo que le processus est 
relancé : il faut doter l'Autorité palestinienne des territoires 
autonomes d'une Constitution ou d'un statut. En 1993, puis en 
1994 et 1995, cinq projets sont encore élaborés et écartés (voir 
l'étude de Jean-François Legrain). Le Conseil législatif palestinien, 
élu en janvier 1996, se met à son tour au travail et se heurte à 
l'opposition de Yasser Arafat. Finalement la 13e version est 
définitivement adoptée par le Conseil législatif le 2 octobre 1997, 
mais elle n'est signée par le président Arafat que le 29 mai 2002 ! 
La loi fondamentale est publiée au Journal officiel, numéro 
spécial du 7 juillet 2002. 

Type de ressource Loi fondamentale publiée au Journal officiel.  

 
Date   18 mars 2003.  

Nom de la ressource Loi fondamentale du 18 mars 2003.  

Lien http://mjp.univ-perp.fr/constit/ps2003.htm  

Présentation  Lors de la proclamation de l'État palestinien, le 15 novembre 
1988, le Conseil national palestinien avait souhaité la rédaction 
d'une Constitution. Plusieurs projets sont élaborés, mais aucun 
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n'aboutit. C'est à la suite des accords d'Oslo que le processus est 
relancé : il faut doter l'Autorité palestinienne des territoires 
autonomes d'une Constitution ou d'un statut. En 1993, puis en 
1994 et 1995, cinq projets sont encore élaborés et écartés (voir 
l'étude de Jean-François Legrain). Le Conseil législatif palestinien, 
élu en janvier 1996, se met à son tour au travail et se heurte à 
l'opposition de Yasser Arafat. Finalement la 13e version est 
définitivement adoptée le 2 octobre 1997, mais elle n'est signée 
par le président Arafat que le 29 mai 2002 ! et publiée au Journal 
officiel, numéro spécial du 7 juillet 2002, alors que les 
négociations avec Israël ont été rompues et que le 
Gouvernement israélien entame sa politique unilatérale de 
clôture des territoires occupés, avec la construction du « Mur ». 

Type de ressource Loi fondamentale.  

 
 
Date   30 avril 2003.  

Nom de la ressource Israël, Palestine : feuille de route pour le règlement du conflit 
israélo-palestinien sur la base d’une solution à deux Etats.  

Lien http://mjp.univ-perp.fr/constit/il2003.htm  

Présentation  A la suite de l'échec des conversations de Camp David le 25 juillet 
2000, les Palestiniens déclenchent la seconde Intifada à laquelle 
Israël répond en occupant certains des territoires placés sous le 
contrôle de l'Autorité palestinienne puis, en mai 2002, en 
entamant l'érection d'une « clôture antiterroriste », séparant les 
terres israéliennes des terres arabes, que les Palestiniens 
appellent le « Mur ». La colonisation israélienne se poursuit avec 
la construction de nouvelles implantations dans les territoires 
occupés, tandis que, parmi les Palestiniens, le Hamas, qui refuse 
de reconnaître Israël, accroît son influence. 
 
En 2003, le président Bush tente de débloquer la situation et le 
Quatuor diplomatique (États-Unis, Russie, UE, ONU) propose, le 
30 avril 2003, une feuille de route pour parvenir à un règlement 
fondé sur le principe de la coexistence de deux États. Mais, tandis 
que le processus ainsi lancé se poursuit le premier ministre 
israélien, Ariel Sharon, fait approuver par la Knesset le 25 octobre 
2004, un plan de désengagement de Gaza et de quatre localités 
au Nord de la Cisjordanie. 

Type de ressource Loi fondamentale amendée.  

 
 
 
III/ Contexte historique, culturel et socio-économique.  

- Chronologie, histoire du conflit, les cartes et l’évolution de leurs tracés 
- les causes du conflit  
- le Mouvement Sioniste  

 
- Chronologie, histoire du conflit, les cartes et l’évolution de leurs tracés.  
 
Retour cartographique sur le conflit israélo-palestinien  
Date  09 septembre 2013.  

11 septembre 2013.  

Nom de la ressource Retour cartographique sur le conflit israélo-arabe. Première 



 14 

partie : des prémices du conflit israélo-palestinien à la première 
guerre israélo-arabe.  
 
Retour cartographique sur le conflit israélo-arabe. Deuxième 
partie : de la crise de Suez à la deuxième Intifada.  

Lien https://www.lesclesdumoyenorient.com/-histoire-par-les-cartes-
34-.html  
 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Retour-cartographique-
sur-le-conflit-israelo-arabe-Deuxieme-partie-de-la-crise.html  

Présentation  Décryptage de l’actualité au Moyen-Orient : Israël/ Palestine : 
l’Histoire et l’actualité par les cartes. 

Type de ressource Cartes.  

 

Israël-Palestine : comprendre le conflit par les ca rtes 
Date  18 juillet 2014.  

Nom de la ressource Israël-Palestine : comprendre le conflit par les cartes. Info 
graphique.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=4m10_kkbte0  
 
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/israel-palestine-
comprendre-le-conflit-par-les-cartes/3680084721001/  

Présentation  De la création de l'État d'Israël à l'évolution des frontières de la 
Palestine, le conflit israélo-palestinien trouve ses racines au 
lendemain de la première guerre mondiale.  

Type de ressource  

 
Jérusalem : un demi-siècle de conflit expliqué en cartes  
Nom de la ressource Jérusalem : un demi-siècle de conflit expliqué en cartes.  

Lien http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/video/2017/07/24/jerusalem-un-demi-siecle-de-
conflit-explique-en-cartes_5164411_4355770.html  

Présentation  Au-delà d’un conflit entre religions, la lutte pour Jérusalem est 
avant tout une bataille pour un territoire, dont le découpage est 
devenu extrêmement complexe au fil des années. Décryptage en 
cartes.  

Type de ressource Vidéo publiée par le Monde.  

 
Le conflit israélo-arabe de 1948 à nos jours  
Nom de la ressource Le conflit israélo-palestinien de 1948 à nos jours – dossier 

pédagogique Jalons Version Découverte par Elsa Coupard, 
Enseignante d’histoire-géographie de l’Académie d’Aix-Marseille.  

Lien http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0043  

Présentation  Archives audiovisuelles de Institut National de l’Audiovisuel sur 
l’Histoire du conflit.  

Type de ressource Vidéos. Contexte historique et éclairage média.  
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Les cartes et l’évolution de leurs tracés. 

Nom de la ressource Quatre théâtres de crise interdépendants. 

Lien http://ddc.arte.tv/cartes/21  

Présentation Comprendre les connexions existantes entre les quatre principaux foyers de crise 
(le conflit israélo-palestinien, l'Irak, l'Iran et l'Afghanistan/Pakistan), les influences 
extérieures et les enjeux religieux et économiques dans ces régions. 

Type de ressource Série de cartes. Le dessous des cartes, Arte. 

 

Date 16 mai 2018 

Nom de la ressource Étude de cas : le Proche et le Moyen-Orient par les cartes. 

Lien http://la-story.over-blog.com/2015/01/le-moyen-orient-par-les-cartes.html  

Présentation Appréhension de la complexité de la géopolitique et de l'histoire du Moyen-
Orient. Approche rapide par les cartes pour comprendre les tensions actuelles 
dans la région grâce à une analyse de différents facteurs : facteurs historiques, 
religieux (berceau des trois grands monothéismes et économiques (contrôle des 
ressources : l'eau et le pétrole). 

Type de ressource Blog d'histoire-géographie du lycée Louis Armand d'Eaubonne  

 

La diaspora palestinienne  

Date Décembre 2007. 

Nom de la ressource La diaspora palestinienne.  

Lien http://ddc.arte.tv/nos-cartes/la-diaspora-palestinienne  

Présentation Premier exode des Palestiniens à la suite de la première guerre israélo-arabe de 
1948-1949 : près de 700 000 Palestiniens se réfugient dans les territoires et États 
voisins (Syrie, Liban, Transjordanie, Cisjordanie et la Bande de Gaza). Le second 
exode intervient au lendemain de la Guerre des 6 jours en 1967 avec l'annexion 
de nouveaux territoires par Israël (Golan, Cisjordanie et Gaza) forçant 400 000 
Palestiniens à quitter ces territoires.  

Type de ressource Série de cartes. Le dessous des cartes, Arte. 

 

Date Février 2018. 

Nom de la ressource Palestine : un peuple, une colonisation. L'exode des Palestiniens. 

Lien Vue d'ensemble du territoire après la première guerre israélo-arabe de 1948-
1949 : localisation des villages arabes détruits et établissement des camps de 
réfugiés après la guerre de 1948 puis de 1967. 

Présentation https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/exode-palestiniens  

Type de ressource Carte. 
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La colonisation israélienne 

Date 4 janvier 2017. 

Nom de la ressource Colonies israéliennes en Cisjordanie : près d'un demi-siècle d'installations 
illégales.  

Lien https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/04/colonies-
israeliennes-en-cisjordanie-pres-d-un-demi-siecle-d-installations-
illegales_5057764_4355770.html  

Présentation Lumières sur la politique de colonisation des territoires palestiniens par Israël : 
expansion constante des colonies même illégales aux yeux du droit israélien et 
des avant-postes après les Accords d'Oslo de 1993. Trois raisons sont évoquées 
pour ces colonisations : constitution d'une communauté ultraorthodoxe, le 
nationalisme israélien et le facteur économique pour la qualité de vie.  

Type de ressource Article du Monde et explications en cartes. Rubriques Les décodeurs, venons-en 
aux faits. 

 

Date 31 mars 2017. 

Nom de la ressource Ségrégation en Palestine : les routes. 

Lien https://plateforme-palestine.org/Segregation-en-Palestine-les-routes  

Présentation Les routes constituent un aspect de la ségrégation en Cisjordanie : routes 
réservées aux Israéliens et interdites ou en accès réduit pour les Palestiniens par 
des « check point ». 

Type de ressource Carte. Infographie de Visualizing Palestine.  

 

Date 5 juin 2017. 

Nom de la ressource Comprendre la colonisation israélienne en cinq minutes.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=oy9lO1CBoeY  

Présentation Depuis la Guerre des Six Jours, la Cisjordanie est au cœur des tensions : 
morcellement du territoire et cohabitation tendue entre les populations 
palestiniennes et les colons israéliens de plus en plus nombreux. 

Type de ressource Vidéo publiée par Le Monde.  

 

Date Février 2018. 

Nom de la ressource De l'occupation au morcellement. 

Lien https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/morcellement  

Présentation Modifications des frontières des territoires israéliens et palestiniens de 1920 à 
2018. 

Type de ressource Cartes. 
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La situation dans la bande de Gaza 

Date 28 juillet 2014. 

Nom de la ressource Comprendre la géographie de Gaza en une carte. 

Lien https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2014/07/28/gaza-geographie-d-
une-enclave-etranglee_4463949_4355770.html  

Présentation La bande de Gaza est un territoire contrôlé par le Hamas dont les frontières 
clôturées sont verrouillées par Israël et l’Égypte. La carte montre les limites de 
pêches et les zones maritimes interdites, les tunnels supposés au niveau des 
frontières israéliennes et égyptiennes ainsi que les zones de tirs de roquettes.  

Type de ressource Carte. Rubriques Les décodeurs, venons-en aux faits. 

 

Date 19 juillet 2014, mis à jour le 19 juillet 2014. 

Nom de la ressource Et si la bande de Gaza et Israël étaient en France ? 

Lien http://www.slate.fr/story/90073/gaza-israel-france-echelle-rapport-villes-taille  

Présentation Transposition de la carte Israël-Cisjordanie-Gaza sur une carte de la France : 
positionnement de la ville de Jérusalem sur celles de Paris, Bordeaux et Lyon 
pour rendre compte des distances à l'échelle de la France. 

Type de ressource Cartes comparatives. 

 

Date 31 juillet 2014, mis à jour le 29 juin 2015. 

Nom de la ressource Comprendre les origines de la guerre à Gaza en cinq minutes. 

Lien https://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2014/07/31/comprendre-la-
situation-a-gaza-en-5-minutes_4465307_3218.html  

Présentation Peuplée par 1,8 millions d'habitants dont 2/3 sont des réfugiés, la bande de Gaza 
devient un territoire fermé depuis la victoire du Hamas aux élections législatives 
de 2006. Cette victoire non reconnue par la communauté internationale en raison 
de l'idéologie du parti provoque un isolement diplomatique (arrêts des aides 
financières de la part de l'UE et des États-Unis), politique (fracture politique et 
idéologique entre le Hamas et le Fatah) et socio-économique (blocus, réduction de 
la limite des zones de pêches, chômage et pauvreté). 

Type de ressource Vidéo publiée par Le Monde. 

 
 
Les causes du conflit 

Date 21 octobre 2008. 

Nom de la ressource Comprendre le conflit israélo-palestinien. 

Lien http://www.jeunesocentre.fr/tous-les-articles/l-actu-
generale/monde/comprendre-le-conflit-israelo-palestinien.html  

Présentation Le contexte israélo-palestinien est expliqué aux jeunes générations qui n'ont pas 
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connu les débuts du conflit. 

Type de ressource Article de Jeunes O Centre, le site des 15-25 ans de la région Centre – Val de 
Loire. 

 

Date 9 novembre 2009. 

Nom de la ressource La croix gammée et le turban. La tentation nazie du grand mufti. 

Lien https://www.dailymotion.com/video/x1rokou  

Présentation Portrait de Hadj Amin Al-Husseini, devenu Grand mufti de Jérusalem en 1921 et 
figure controversée du conflit israélo-palestinien pour sa collaboration avec les 
nazis et son antisémitisme. Le documentaire se concentre sur la période entre 
1917 et 1946. Combattant palestinien pour les forces alliées pendant la Première 
Guerre, le mufti devient l'instigateur de la révolte contre les Britanniques en 
1936 suite à la rupture de la promesse de ces derniers d'instituer un État-nation 
arabe. Exilé au Liban, Amin Al-Husseini mise alors sur une alliance avec 
l'Allemagne nazie pour la réalisation d'une Arabie libre.  

Type de ressource Vidéo Dailymotion. Émission diffusée le 9 novembre 2009 sur Arte. 

 

Date 8 décembre 2009. 

Nom de la ressource Le Grand mufti, les Palestiniens et le nazisme. 

Lien https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-12-08-Grand-mufti  

Présentation Présentation en quelques points de l'ouvrage de Gilbert Achcar « Les Arabes et la 
shoah », consacré aux rapports entre le mouvement national arabe, le nazisme et 
le génocide des années 1930 à aujourd'hui. Une soixante de pages est dédiée au 
contexte de l'alliance entre le Grand mufti de Jérusalem, Hitler et Mussolini. Alors 
qu'Israël a utilisé cette période de l'histoire pour délégitimer la cause 
palestinienne, Dominique Vidal rappelle que le groupe sioniste Lehi avait 
également proposé à l'Allemagne une alliance stratégique en 1933. 

Type de ressource Article de Dominique Vidal du Monde Diplomatique, rubrique « les blogs du 
Diplo, la valise diplomatique ». 

 

Nom de la ressource Conflit israélo-palestinien. 

Lien https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/conflitisraelopalestinien  

Présentation Court récapitulatif chronologique du conflit, à partir de sa phase moderne qui 
débute le 29 novembre 1947 avec le partage des territoires par l'ONU, jusqu'à 
l'offensive israélienne de Gaza en 2008-2009. 

Type de ressource Archive du Monde Diplomatique, Mot-clé. 

 

Date 18 octobre 2011. 

Nom de la ressource Israël – Palestine : comment le conflit a commencé ? 
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Lien https://www.caminteresse.fr/economie-societe/israel-palestine-comment-le-
conflit-a-commence-113501/  

Présentation Rapide explication des origines du conflit en trois points : la période romaine il y a 
2000 ans, la naissance du sionisme et la création d'un État proclamé 
unilatéralement. 

Type de ressource Article du magazine « Ça m'intéresse », rubrique économie – société. 

 

Date 16 décembre 2013. 

Nom de la ressource L'origine du conflit israélo-palestinien. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=V__mWo0Mf68  

Présentation L'existence d'une lutte entre Arabes et Juifs en Palestine depuis des milliers 
d'années constitue une des croyances en Occident. Or les Juifs cohabitaient avec 
la population arabe en un temps où le climat antisémite en Europe (fin 19e siècle 
– début 20e) amène une minorité d'entre eux à se rallier au sionisme. L'appui de 
la Grande Bretagne au mouvement sioniste depuis la Déclaration de Balfour, les 
persécutions et le mythe « une terre sans peuple pour un peuple sans terre » 
provoquent des vagues d'immigration juives successives en Palestine dès la fin du 
19e siècle. 

Type de ressource Vidéo Youtube 

 

Date 25 mars 2014. 

Nom de la ressource Documentaire Israël – Palestine : comprendre le conflit par l'histoire. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=fK7QtPeSB3E  

Présentation Malgré la croyance générale selon laquelle la crise dans cette partie du Moyen-
Orient a débuté avec l'immigration juive en Palestine et la création de l’État 
d'Israël, le conflit a pris racine bien avant. Durant la Première Guerre Mondiale, 
des accords secrets entre Britanniques, Français et Russes prévoient de morceler 
l'Empire Ottoman dans le but d'équilibrer les visées coloniales. Au fil des intrigues 
entre empires rivaux, de stratégies géopolitiques et de promesses contradictoires 
faites aux Arabes, les bases du conflit actuel prennent forme durant la période 
allant de la Première Guerre Mondiale à la création de l’État d'Israël en 1947. 

Type de ressource Vidéo Youtube ajoutée par Reportage Palestine. 

 

Date 14 novembre 2014. 

Nom de la ressource Palestine : 1880 – 1896. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=5D5N3KkQN98  

Présentation À la fin du 19e siècle, la Palestine compte une population d'environ 500 000 
habitants – tous sujets du sultan de Constantinople – composée de 85% de 
musulmans, 10% de chrétiens et 5% de juifs. Les photographies, les peintures 
mais aussi les premières images filmées autour 1895 témoignent de la vie dans 
les villes palestiniennes, venant contredire le mythe sioniste « une terre sans 
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peuple pour un peuple sans terre ». 

Type de ressource Vidéo Youtube ajoutée par Reportage Palestine. 

 

Date 15 janvier 2017. 

Nom de la ressource Cinq clés pour comprendre le conflit israélo-palestinien et la conférence de Paris. 

Lien https://www.midilibre.fr/2017/01/14/cinq-cles-pour-comprendre-le-conflit-
israelo-palestinien-et-la-conference-de-paris,1452872.php  

Présentation La France réunissait en janvier 2017 des représentants de dizaines de pays afin de 
relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens mais sans la 
présence de ces principaux concernés. Problème complexe, le conflit israélo-
palestinien prend sa source officielle en 1947 avec le partage de la Palestine par 
l'ONU. Depuis, après deux guerres (1948 et 1967) et des cycles alternant conflits 
ouverts et accords de paix, les discussions sont toujours dans l'impasse. 

Type de ressource Article du quotidien régional Midi Libre illustré par des cartes des territoires 
palestiniens et d'Israël depuis 1947 et une vidéo récapitulative d'un demi-siècle 
de conflit à Jérusalem expliqué en cartes. 

 

Date 9 décembre 2017. 

Nom de la ressource Jérusalem est l'une des causes du conflit israélo-palestinien. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=5loVnECfMWk  

Présentation L'histoire de Jérusalem, ville trois fois sainte, remonte à plus de 3000 ans. Enjeu 
majeur pour les trois grandes religions monothéistes, la question du statut de la 
ville semble être la plus épineuse à régler. Annexée par Israël à la suite de la 
Guerre des six jours en 1967, la communauté internationale s'oppose à la volonté 
d'Israël de la déclarer en tant que sa capitale.  

Type de ressource Vidéo Youtube, reportage de la chaîne CGTN français. 

 

Nom de la ressource Les origines du conflit israélo-palestinien. 

Lien https://www.palestine-solidarite.org/ressources.origines_conflit.121106.htm  

Présentation Pour comprendre la situation actuelle en Israël / Palestine, il faut remonter aux 
origines et explorer l'histoire très ancienne de cette région. Cet article se propose 
alors de décrire l'histoire de la Palestine dans ses grandes lignes dans l'ordre 
chronologique : de l'établissement du pays de Canaan vers 1800 avant J.C en 
passant par la période du mandat britannique de 1920 à 1948, pour finir par la 
période moderne des conflits de 1947 à aujourd'hui. 

Type de ressource Article très complet de Palestine Solidarité, publié par des Juifs pour la justice au 
Moyen-Orient. 

 

Date 18 février 2018. 

Nom de la ressource Israël / Palestine : les origines du conflit expliquées. 
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Lien https://www.youtube.com/watch?v=LUtC0FXAScg  

Présentation Les origines du conflit sont expliquées par l'histoire de la Palestine de manière 
chronologique à partir de la fin du 19e siècle en faisant le point sur les contextes 
pré – Première guerre mondiale. Au Moyen-Orient, un nationalisme arabe 
émerge contre l'occupation ottomane tandis que le développement d'un 
antisémitisme en Europe de l'est et en Russie provoque deux aliyah. Lors de la 
Première Guerre, la Grande-Bretagne passe alors en 1916 deux accords 
contradictoires : l'un avec le chérif de la Mecque (création d'un État-nation arabe 
en cas de victoire des alliés), l'autre avec la France (partage du Moyen-Orient).  

Type de ressource Vidéo Youtube, Le monde en cartes. 

 
La perception du conflit dans les différents pays partenaires  
 
Maroc  
Date   28 novembre 2016. 

Nom de la ressource Histoire : Retour sur le soutien du Maroc à la cause palestinienne.  

Lien https://www.yabiladi.com/articles/details/48799/histoire-retour-
soutien-maroc-cause.html  

Présentation  « A l’occasion de la journée mondiale de solidarité avec le peuple 
palestinien, célébrée ce 29 novembre, le soutien qu’affichent les 
Marocains à cette cause ne date pas d’aujourd’hui. Depuis la 
guerre du Kippour et le règne du roi Hassan II, le Royaume s’est 
illustré comme l’un des défenseurs de cette cause. Retour sur les 
plus importantes actions menées par le Maroc au profit de ce 
peuple colonisé ». 

Type de ressource Article.  

 
 
Date   07 décembre 2017. 

Nom de la ressource L’ambassadeur de la Palestine à Rabat salue le soutien du peuple 
marocain à la cause palestinienne.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=Kei1LwC0bUM  

Présentation  L’ambassadeur de la Palestine à Rabat salue le soutien du peuple 
marocain à la cause palestinienne.  

Type de ressource Vidéo. (1min57)  

 
Date   05 décembre 2017. 

Nom de la ressource La position officielle du Maroc concernant le statut de Jérusalem.  

Lien https://www.lesiteinfo.com/maroc/position-officielle-maroc-
concernant-statut-de-jerusalem/  

Présentation  « Le Maroc exprime sa profonde inquiétude et sa vive 
condamnation de la décision des Etats-Unis de reconnaître Al-
Qods comme capitale d’Israël et de transférer son ambassade à 
cette ville sainte, annonce mardi le ministère des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale ». 

Type de ressource Article.  

 
Date   01 avril 2017.  

Nom de la ressource Israël et le Maroc : des relations au beau fixe ?  

Lien http://www.tribunejuive.info/israel/israel-et-le-maroc-des-
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relations-au-beau-fixe  

Présentation  « Tous les jours, on peut lire ici ou là des articles mettant en 
valeur la qualité des relations entre le Maroc, ou tout au moins 
son souverain, et Israël. Voici deux exemples trouvés dans la 
revue de presse d’aujourd’hui ».   

Type de ressource Article.  

 
Date   Décembre 2017.  

Nom de la ressource Lente progression d’Israël en Afrique.  

Lien https://www.monde-diplomatique.fr/2017/12/NOUHOU/58170  

Présentation  « Longtemps, la cause palestinienne constitua une divergence 
indépassable entre Israël et l’Afrique. Mais Tel-Aviv a su se rendre utile 
à de nombreux régimes, notamment pour les questions sécuritaires. 
Des liens discrets, mais concrets, avec certains États-clés lui laissent 
espérer nouer des relations économiques et politiques toujours plus 
étroites. » 

Type de ressource Article publié dans le Monde Diplomatique par Alhadji Bouba 
Nouhou.  

 
 
Date   28 mars 2018.  

Nom de la ressource Le Maroc constant dans son soutien à la cause palestinienne.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=JUlByIuEYQ8  

Présentation  « Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale Nasser Bourita, a effectué, mardi, une visite officielle en 
Palestine avant de rejoindre la Jordanie. Une visite menée sur hautes 
instructions du roi Mohammed VI, président du comité Al Qods. Lors 
d’une audience accordée à Nasser Bourita, le président palestinien a 
salué le soutien apporté par le Souverain à la cause juste du peuple 
palestinien. Mahmoud Abbas a informé le chef de la diplomatie 
marocaine des derniers développements de la situation dans les 
territoires palestiniens et l'évolution du processus politique qui se 
trouve dans l'impasse à cause des mesures israéliennes arbitraires et les 
décisions américaines injustes à l'encontre de la cause palestinienne 
notamment la ville d'Al Qods » 

Type de ressource Vidéo publiée par l’Agence de Presse Africaine Apanews. 
(2min16) 

 
 
France  
Nom de la ressource Israël / Palestine : 9 clés pour comprendre la positon de la France.  

Lien https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-
territoires-palestiniens/processus-de-paix/article/israel-
palestine-9-cles-pour-comprendre-la-position-de-la-france  

Présentation  «  La France considère que le conflit ne pourra être résolu que 
par la création d’un Etat palestinien indépendant, viable et 
démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d’Israël ».  
Chapitre : Qui la France soutient-elle ? Quelle solution la France 
défend-elle ? Quelle est l’action de la France ?   

Type de ressource Article publié par France Diplomatie.  

 
 
Date   23 juillet 2014. 

Nom de la ressource Le conflit israélo-palestinien est importé en France depuis 
longtemps. 
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Lien http://www.france24.com/fr/20140722-conflit-israel-
palestiniens-manifestations-france-violences-pascal-boniface/  

Présentation  « Pourquoi le conflit entre Israël et les Palestiniens suscite autant 
de passions en France ? Pascal Boniface, auteur de "La France 
malade du conflit israélo-palestinien", plaide pour un débat 
ouvert et respectueux des règles républicaines”. 

Type de ressource Article publié par France 24.  

 
Allemagne  
Nom de la ressource (ALL.) Der deutsche Nahost-Konflikt. 

Lien https://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-07/nahost-
demonstrationen-antisemitismus 

Présentation  Article traitant la contradiction entre le positionnement de l’Etat 
envers la Guerre de Gaza et le l’opinion de la société allemande. 

Type de ressource Article. 

 
 

Nom de la ressource (All.) Zur Studie Nahost-Berichterstattung in den 
Hauptnachrichten des deutschen Fernsehens. 

Lien http://www.bpb.de/presse/51209/zur-studie-nahost-
berichterstattung-in-den-hauptnachrichten-des-deutschen-
fernsehens  

Présentation   In der bpb-Studie wurde untersucht, ob die deutschen 
elektronischen Medien tendenziös über den Nahostkonflikt 
berichten würden. Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale 
für politische Bildung, bewertet im Interview die Ergebnisse der 
Untersuchung.  

Type de ressource Interview. 

 
 

Nom de la ressource (ALL) Die deutsche Politik ist heute viel klarer. 

Lien https://www.deutschlandfunk.de/nahost-konflikt-die-deutsche-
politik-ist-heute-viel-klarer.694.de.html?dram:article_id=385713  

Présentation  Interview diffusé le 09.05.2017 sur la chaine radio 
Deutschlandfunk avec le conseiller du président palestinien 
Mahmud Abbas, Abdallah Frangi, sur le rôle et l’attitude de 
l’Allemagne dans le conflit israélo-palestinien.  

Type de ressource Interview. 

 
 
Tunisie  
Date   06 juillet 2017.  

Nom de la ressource Conflit israélo-palestinien : Caid Essebi et Abbas se prononcent 
pour une solution à deux Etats.  

Lien https://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/06/israel-palestine-
tunisie_n_17414910.html  

Présentation  « Le président de la république Beji Caid Essebsi a réitéré la 
position de la Tunisie quant à la solution à deux Etats du conflit 
israélo-palestinien dans les limites des frontières de juin 1967 
avec Al Qods est comme capitale de la Palestine. La Tunisie 
soutient toujours la cause palestinienne et aucune solution au 
conflit palestino-israélien en particulier et au Moyen-Orient en 
général n'est possible qu'a travers deux Etats", a souligné le chef 



 24 

de l'Etat […] ».  
Type de ressource Article publié dans Huff Post.  

 
Pologne  
Date   26 septembre 2014.  

Nom de la ressource Relations Pologne-Israël : un exemple à suivre ?  

Lien http://courrierpologne.fr/relations-pologne-israel-un/  

Présentation  « La Pologne et Israël partagent un passé difficile mais ces deux 
pays ont réussi en quelques années à établir des relations solides 
et constructives. Des stéréotypes tenaces circulant entre ces deux 
Etats auraient pourtant pu entraver leur collaboration politique, 
économique et culturelle. Comment ont-ils surmonté cette 
lourde charge émotionnelle ? ». 

Type de ressource Article publié par le Courrier Pologne.  

 
- Le Mouvement Sioniste. 
 
Le sionisme et l’antisionisme. 
Les origines du sionisme.  

Date 4 octobre 2010. 

Nom de la ressource Sionisme et création de l’État d'Israël. 

Lien https://www.lesclesdumoyenorient.com/Sionisme-et-creation-de-l-Etat-d.html  

Présentation L'origine du sionisme s'inscrit dans le contexte européen de revendications liées à 
certaines lois discriminatoires au 19e siècle et aux pogroms contre les juifs en 
Russie, incitant ces derniers à immigrer, pour la plupart aux États-Unis ou en 
Palestine. L'attachement des juifs à la Terre Sainte provoque l'essor d'un 
sionisme national dont l'aboutissement est l'émergence de l’État d'Israël. 

Type de ressource Article. 

 
 

Date 5 août 2014. 

Nom de la ressource Palestine Israël pour les nuls : qu'est ce que le sionisme ? 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=e5WhXBpxdnU  

Présentation En 1896, un an avant le congrès sioniste de Bâle, Théodore Herzl publiait un 
ouvrage intitulé « L’État juif ». Entre les années 1920 et 1947, la Palestine est un 
territoire sous mandat britannique. À la fin de ce mandat et au lendemain du 
« Grand partage » de 1948, les premiers conflits éclatent opposant la population 
arabe aux partisans du sionisme politique. S'ensuit une opération de nettoyage 
ethnique des terres sur lesquelles sont installées les populations autochtones 
avec destructions de villages arabes et des centres urbains.  

Type de ressource Vidéo Youtube. Des historiens et des personnalités décrivent le sionisme.  

 

Date Mise en ligne le 19 décembre 2014. 

Nom de la ressource Palestine : l'histoire du sionisme. 
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Lien https://www.youtube.com/watch?v=Wm9ZfSpcPss&t=13s  

Présentation La détermination d'un territoire pour fonder un nouveau foyer pour les juifs a fait 
l'objet de multiples suppositions (Ouganda, Madagascar, etc.) avant d'être fixée 
lors du premier congrès sioniste à Bâle (Suisse) en 1897. Le choix de la Palestine 
pose alors la question du sort des palestiniens déjà présents sur ces terres. 

Type de ressource Vidéo Youtube mise en ligne par Reportage Palestine. 

 

Date Avril 2016. 

Nom de la ressource L'histoire de Palestine et du sionisme par Julien Salingue. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=szWelHHogQk  

Présentation Explication détaillée des contextes socio-économiques et géopolitiques de 
l'émergence du mouvement politique sioniste en Europe depuis le congrès de 
Bâle à la première légitimation du mouvement avec la Déclaration de Balfour en 
1917. Jusqu'à cette date, le sionisme reste très marginal même au sein des 
communautés juives et rencontre l'opposition des religieux juifs. Les conflits 
entre colons juifs et la population autochtone débutent bien avant la création de 
l’État d'Israël : dans les années 1920 et 1930, les rachats massifs de terres par les 
colons sionistes provoquent des émeutes. En 1936, un premier soulèvement 
massif des Palestiniens est étouffé après 6 mois de grèves par l'armée 
britannique et les milices sionistes. 

Type de ressource Vidéo Youtube. Extrait d’une formation de la campagne BDS France. Julien 
Salingue est docteur en sciences politiques.  

 
 

Date 25 juin 2017, mis à jour le 20 novembre 2017. 

Nom de la ressource Sionisme : définition simple et histoire. 

Lien http://www.laculturegenerale.com/sionisme-definition/  

Présentation Définition simplifiée du sionisme en préambule. L'article se poursuit par une 
présentation des précurseurs et des raisons liées à la naissance de cette idéologie 
avant d'exposer les différents courants au sein de ce mouvement avant 1946 : 
sionisme pratique, spirituel, politique, socialiste, synthétique, religieux. 

Type de ressource Article. 

 

Nom de la ressource Le sionisme. 

Lien http://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr/le-sionisme  

Présentation Le sionisme est né au milieu du 19e siècle en Europe mais ce n'est qu'à la fin de 
ce siècle que l'idée de la création d'un État juif se développe avec Théodore 
Herzl. À sa mort en 1904, ce mouvement politique se poursuit jusqu'à la 
Déclaration de Balfour en 1917 reconnaissant aux juifs le droit de disposer d'un 
foyer national en Palestine. Malgré cette déclaration, la politique anglaise sur le 
territoire palestinien reste ambiguë jusqu'au partage par L'ONU en 1947de la 
Palestine en deux États : l'un juif et l'autre arabe. 
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Type de ressource Article. 

 

L'antisionisme 

Date 13 septembre 2012. 

Nom de la ressource L'antisionisme et l'antisémitisme, comment faire la différence. 

Lien http://www.palestine-solidarite.org/analyses.sionisme-vs-judaisme.130912.htm  

Présentation Réponses à certaines questions pour éviter les amalgames telles que : tous ceux 
qui critiquent l'entité sioniste sont-ils antisémites ? Quelqu'un peut-il être 
antisémite et sioniste ? Un juif peut-il être antisémite ?  

Type de ressource Article. 

 

Date 15 janvier 2014. 

Nom de la ressource L'histoire du sionisme : film réalisé par un juif anti-sioniste 

Lien http://openyoureyes.over-blog.ch/article-l-histoire-du-sionisme-docu-vostfr-
111171328.html  

Présentation Présentation des idéologies visant à regrouper les populations juives dans les 
contextes socio-économiques et politiques de l'Europe du 19e siècle. Analyse du 
projet sioniste politique, ses orientations et ses conséquences.  

Type de ressource Vidéo. Film documentaire. 

 

Date 11 avril 2014. 

Nom de la ressource Comprendre le conflit israélo-palestinien et le sionisme par Pierre Stambul co-
président de l'UJFP. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=ERNXoBDtjso  

Présentation Explications de l'antisionisme par Pierre Stambul qui insiste sur le fait que cette 
guerre israélo-palestinienne n'est « ni une guerre raciale, ni une guerre 
communautaire, ni une guerre religieuse ». L'implication d'une composante juive 
militante dans le mouvement de soutien à la cause palestinienne se base sur le 
refus du colonialisme, l'instauration de la paix sur la base de l'égalité des droits et 
de la justice pour les Palestiniens et les Israéliens. Ce mouvement est solidaire de 
la minorité anti-colonialiste israélienne (intellectuels et journalistes) qui s'oppose 
aux actions du gouvernement sioniste (blocus de Gaza, colonisations en 
Cisjordanie, etc.) 

Type de ressource Vidéo Youtube Pierre Stambul, juif antisioniste, co-président de l'Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP). 
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Date 02 septembre 2016. 

Nom de la ressource Les juifs antisionistes sont-ils des traîtres ? 

Lien http://www.europe-israel.org/2016/09/les-juifs-antisionistes-sont-ils-des-
traitres-12-par-dora-marrache/  

Présentation Chronique pro-israélienne critiquant les positions des anti-sionistes israéliens 
(pro-palestiniens) considérés comme des « idiots utiles » servant les intérêts de 
tous les anti-juifs en délégitimant l’État d'Israël. 

Type de ressource Article d’un site de soutien à Israël appartenant à E.I Network dont le siège social 
est situé à Tel Aviv.  

 

Date 29 janvier 2018. 

Nom de la ressource Antisionisme = antisémitisme ? 

Lien https://orientxxi.info/va-comprendre/antisionisme-antisemitisme,2243  

Présentation Le 16 juillet 2017, lors de la commémoration de la rafle de Vel d’Hiv, le Président 
Français a déclaré «  nous ne céderons rien à l’antisionisme car il est la forme 
réinventée de l’antisémitisme ». Dominique Vidal pointe du doigt cet amalgame 
et explique la différence entre ces deux termes.  

Type de ressource Article. Réponse de l’historien et journaliste Dominique Vidal à Emmanuel 
Macron.  

 

Polémiques autour des origines du peuple juif 

Date Août 2008. 

Nom de la ressource Déconstruction d'une histoire mythique : comment fut inventé le peuple juif. 

Lien https://www.monde-diplomatique.fr/2008/08/SAND/16205  

Présentation Shlomo Sand répond à la question : « les juifs forment-ils un peuple ? » À la 
lumière de récentes découvertes archéologiques et des apports dans la recherche 
historique, cette nouvelle conception remet en question la base politique 
identitaire de l’État d'Israël. 

Type de ressource Article du Monde Diplomatique. 

 

Date 30 décembre 2008. 

Nom de la ressource Comment le peuple juif a été inventé. 

Lien https://www.dailymotion.com/video/xblef2 (partie 1) 

https://www.dailymotion.com/video/xble9w (partie 2) 
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Présentation Shlomo Sand, professeur d'histoire à l'Université de Tel Aviv est l'invité de France 
Inter à la sortie de son livre « Comment le peuple juif a été inventé », essai 
polémique devenu un best-seller en quelques semaines et traduit en plusieurs 
langues. La création de l’État d'Israël se serait déroulée suivant un processus 
similaire à la constitution des États-nations modernes européens au 19e siècle 
(Élaboration d'un imaginaire pour renforcer l'identité nationale moderne : 
origines historiques, langue, culture, traditions, etc.). L'historien entreprend alors 
la déconstruction d'un mythe institué dans un but nationaliste à partir du 19e 
siècle. 

Type de ressource Vidéo Dailymotion. Émission « Là-bas si j'y suis » de France Inter animée par 
Daniel Mermet. 

 

Date 16 mai 2009. 

Nom de la ressource Polémique sur l'invention du peuple juif. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=988eyCUMKl8  

Présentation Débat entre Luc Ferry et Jacques Julliard suite à la sortie du livre de Shlomo Sand 
« Comment le peuple juif fut inventé » en 2008. 

Type de ressource Vidéo Youtube. Emission sur LCI. 

 
- Etat des lieux sur le conflit 2017-2018 

 
Date   22 novembre 2017.  

Nom de la ressource Il y a 50 ans la résolution 242 de l’ONU, un habile compromis.  

Lien https://www.voaafrique.com/a/il-y-a-50-ans-la-resolution-242-de-l-onu-
un-habile-compromis/4129628.html  

Présentation  « Il y a cinquante ans, l'ONU adoptait la résolution 242 de l'ONU sur la 
recherche d'un règlement pacifique au Proche-Orient, un texte à la 
formulation ambigüe qui fait encore référence, mais n'est toujours pas 
mis en œuvre. » 

Type de ressource Article.  

 

Date 16 février 2017. 

Nom de la ressource Israël – Palestine : ce que signifie la fin de la solution à deux Etats. 

Lien https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/israel-palestine-
ce-que-signifie-la-fin-de-la-solution-a-deux-etats_1879919.html  

Présentation Début 2017, lors de sa première rencontre officielle avec Benyamin Netanyahu, 
Donald Trump émet la possibilité d'une « solution à un État » pour résoudre le 
conflit. Cette annonce marque un changement significatif dans la position 
diplomatique américaine qui s'appuyait depuis les accords d'Oslo sur une 
« solution à deux États », préconisée également par la communauté 
internationale. Ce virage politique de la part des États-Unis soulève alors 
plusieurs interrogations. La « solution à deux États » est-elle encore viable 
aujourd'hui ? Quelles seraient les conséquences de l'abandon de cette solution ?  

Type de ressource Article du magazine d'actualités hebdomadaire L'Express. 
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Date 25 juillet 2017. 

Nom de la ressource L'esplanade des Mosquées, poudrière du conflit israélo-palestinien. 

Lien https://www.franceculture.fr/geopolitique/lesplanade-des-mosquees-poudriere-
du-conflit-israelo-palestinien  

Présentation À Jérusalem-est, l'esplanade des Mosquées (ou Mont du Temple pour les Juifs) 
est un lieu saint de l'islam et du judaïsme situé sur un plateau de 14 hectares. 
Élément religieux significatif du conflit israélo-palestinien, ce petit territoire 
suscite des tensions et des conflits perpétuels. Dans un contexte de colonisation 
toujours d'actualité dans la partie palestinienne de Jérusalem-est, les 
transgressions du statu quo de 1967 sont considérées comme des provocations 
par les Palestiniens. Lieu d'affrontements sanglants lors de répressions 
d’émeutes et de manifestations depuis les années 1990, l'esplanade des 
Mosquées fait l'objet d'un ultime statu quo en 2015. Mais en 2017, le 
gouvernement israélien décide alors d'installer des portiques détecteurs de 
métaux aux abords de l'esplanade pour mettre un terme à « l'intifada des 
couteaux ». Considérée comme une énième provocation, cette décision entraîne 
de nouveaux actes de violence. 

Type de ressource Article de France Culture suivi d'un court reportage intitulé « La terreur vue des 
deux côtés de Jérusalem ». 

 

Date 25 juillet 2017. 

Nom de la ressource Jérusalem-est : l'envoyé de l'ONU appelle au statu quo. 

Lien https://news.un.org/fr/story/2017/07/361442-jerusalem-est-lenvoye-de-lonu-
appelle-au-respect-du-statu-quo  

Présentation Le 14 juillet 2017, deux policiers israéliens sont assassinés par trois assaillants à 
l'entrée de l'esplanade des Mosquées. Le gouvernement israélien décide alors de 
fermer le site pour deux jours (une première depuis 1969). La présence de 
portiques détecteurs de métaux à sa réouverture provoque des manifestations 
pacifiques de musulmans, réprimées les jours suivants par la police israélienne. 
Suite à cette nouvelle escalade de violences, le Coordonnateur spécial des 
Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a 
appelé au respect du statu quo pour éviter l'amorce d'une « guerre de religions » 
et souligné l'urgence d'une relance de la « solution à deux États ». 

Type de ressource Article d'information sur le site ONU info, l'actualité mondiale, un regard humain. 

 

Date 8 décembre 2017. 

Nom de la ressource Jérusalem : plusieurs manifestations dans le monde musulman. 

Lien https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/12/08/jerusalem-des-
manifestations-en-iran-en-malaisie-et-en-indonesie_5226676_3218.html  

Présentation En décembre 2017, la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade 
américaine à Jérusalem, reconnaissant la ville sainte comme capitale d'Israël, a 
provoqué de nombreuses réactions dans le monde musulman. Outre les violents 
affrontements à Gaza et en Cisjordanie, d'importantes manifestations se sont 
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également déroulées dans les autres États du Moyen-Orient (Égypte, Jordanie, 
Iran, Irak, Turquie, Pakistan, Afghanistan mais aussi en Malaisie et en Indonésie). 

Type de ressource Article du quotidien Le Monde illustré par une courte vidéo des manifestations. 

 

Date 11 décembre 2017. 

Nom de la ressource Jérusalem. Après la déclaration de Donald Trump : un pari risqué pour le 
processus de paix. 

Lien https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/jerusalem-
apres-les-declarations-de-d-trump-un-pari-risque-pour-le-processus-de-paix  

Présentation En 1995, le Congrès américain adopte la « Jerusalem Embassy Act », loi pressant 
le gouvernement fédéral à reconnaître Jérusalem comme la capitale israélienne. 
Les présidents américains successifs signent depuis 20 ans une dérogation 
permettant de différer le transfert de l'ambassade. En 2017, Donald Trump 
décide de mettre un terme à cette pratique, s'opposant dès lors aux résolutions 
de l'ONU qui considère l'annexion de Jérusalem comme « nulle et non-avenue » 
depuis 1967. Ce revirement de la diplomatie américaine se produit au moment 
d'un effort de rapprochement entre les principales factions palestiniennes 
(Hamas et Fatah) mais aussi dans le contexte de la montée en puissance de l'Iran. 
Nicolas Dot-Pouillard, chercheur à L'Institut Français du Moyen-Orient à 
Beyrouth, s'exprime sur la question : les raisons de ce choix par l'administration 
Trump et ses conséquences sur le processus de paix. 

Type de ressource Article, émission « Les enjeux internationaux » animée par Xavier Martinet, suivis 
de quelques vidéos pour éclairer en images ce thème (statut de Jérusalem : que 
recherche Trump ? Comprendre la colonisation israélienne en cinq minutes, le 
conflit à Jérusalem expliqué en cartes, etc.) 

 

Date 25 janvier 2018. 

Nom de la ressource Israël – Palestine : restaurer l'espoir des deux États. 

Lien https://onu.delegfrance.org/La-France-est-l-amie-des-Israeliens-comme-des-
Palestiniens  

Présentation Dans le contexte d'un changement de la diplomatie américaine dans la résolution 
du conflit israélo-palestinien, la France réitère sa position en soutenant la 
« solution à deux États », considérée comme la seule alternative viable pour 
mettre un terme aux situations inégalitaires actuelles. 

Type de ressource Retranscription de l'intervention de François Delattre, représentant permanent 
de la France auprès des Nations Unies lors du débat sur le Moyen-Orient en 
présence du Conseil de Sécurité, le 25 janvier 2018. 

 

Date 02 avril 2018. 

Nom de la ressource Violences à Gaza : vers un nouveau conflit ? 

Lien http://www.france24.com/fr/20180402-le-debat-gaza-palestine-israel-
colonisation-conflit-israelo-palestinien  
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Présentation Le 30 mars 1976, une grève générale est organisée à l'appel de la Conférence 
Nationale pour la défense des Terres Arabes en réaction aux confiscations de 
terres par le gouvernement israélien. La manifestation pacifique fut alors 
brutalement réprimée par l'armée. Ce vendredi 30 mars 2018, comme chaque 
année depuis 1976, les Palestiniens commémorent la Journée de la Terre, 
symbole de la résistance palestinienne. Cette journée marque également le 
lancement de la grande Marche du Retour qui a déjà fait plusieurs morts côté 
palestinien. Les tirs de l'armée israélienne étaient-ils justifiés ? Quatre 
personnalités débattent de la situation actuelle à Gaza. 

Type de ressource Émission « Le Débat » sur la chaîne France 24 animé par Raphaël Kahane. Les 
invités sont Marc Attali, Ministre plénipotentiaire et chargé d’affaires à 
l’Ambassade d’Israël en France, Mounir Anastras, Ambassadeur adjoint de la 
Palestine à l’UNESCO, Jean-Paul Challognaud, Professeur émérite des Universités 
et Président de l’IREMMO, et Philippe Moreau-Defarges, Chercheur en Relations 
Internationales.  

 

Date 13 mai 2018. 

Nom de la ressource À Jérusalem et à Gaza, l'euphorie contre le désespoir avant une semaine à haut 
risque.  

Lien https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/13/a-jerusalem-et-a-
gaza-la-tension-est-grande-et-l-incertitude-domine_5298381_3218.html  

Présentation Le 13 mai 2018, à la veille de l'inauguration de l'ambassade américaine à 
Jérusalem, deux atmosphères radicalement opposées sont perceptibles. D'un 
côté, Israël semble nager en pleine euphorie devant cette nouvelle 
reconnaissance américaine ; de l'autre, des appels à manifester sont lancés à 
Jérusalem-est et la grande Marche du Retour suit son cours à Gaza. La journée du 
14 mai semble décisive dans les esprits et l'armée israélienne renforce ses 
effectifs le long de la frontière à Gaza mais aussi en Cisjordanie, d'autant plus que 
le Hamas n'appelle pas à la modération. 

Type de ressource Article du quotidien Le Monde suivi d'une vidéo Youtube « Le conflit à Jérusalem 
expliqué en cartes ». 

 

Date 13 mai 2018. 

Nom de la ressource Ambassade américaine à Jérusalem : des Israéliens manifestent contre le 
transfert.  

Lien https://fr.timesofisrael.com/ambassade-americaine-a-jerusalem-des-israeliens-
manifestent-contre-le-transfert/  

Présentation À la veille de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, des 
manifestants israéliens s'insurgent contre le transfert de l'ambassade à l'occasion 
d'un défilé dans le centre de Jérusalem initié par deux organisations de la société 
civile israélienne, Standing Together et Shalom Akhshav. Les manifestants ont 
appelé à l'arrêt de l'escalade des tensions et des provocations qui font obstacle 
et fragilisent la mise en œuvre d'un processus de paix.  

Type de ressource Article du Times of Israël, site d'informations en ligne israélien.  
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Date 14 mai 2018. 

Nom de la ressource Ambassade à Jérusalem. 55 Palestiniens tués dont 8 enfants lors des 
manifestations à Gaza. 

Lien https://www.ouest-france.fr/monde/gaza/tension-jerusalem-10-palestiniens-
tues-gaza-par-des-tirs-israeliens-5758665  

Présentation Le 14 mai 2018 représente le jour du 70e anniversaire de la création de l’État 
d'Israël. C'est également la date choisie par l'administration américaine pour 
transférer son ambassade à Jérusalem. Du côté de Gaza, le bilan de cette journée 
de manifestations est dramatique avec 55 morts dont huit enfants et deux 
journalistes locaux et 2400 blessés. La communauté internationale a 
immédiatement réagi face à ce débordement de violence. Alors que les Autorités 
Palestiniennes accusent Israël d'avoir perpétré un « horrible massacre », la 
Turquie souligne la responsabilité des États-Unis. La Maison Blanche renvoie de 
son côté cette responsabilité au Hamas alors que l'ONU exhorte Israël à mettre 
fin à l'usage d'une force disproportionnée. La France condamne également ces 
violences tandis que l'Afrique du Sud, plus radicale, décide de rappeler 
immédiatement son ambassadeur en Israël. 

Type de ressource Article Ouest France.  

 

Date 14 mai 2018. 

Nom de la ressource Inauguration sous tension de l'ambassade américaine à Jérusalem. 

Lien https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/inauguration-sous-tension-de-l-
ambassade-americaine-a-jerusalem-12-1072397.html  

Présentation L'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem le 14 mai 2018 a provoqué 
la journée la plus meurtrière du conflit depuis 2014 avec une cinquantaine de 
Palestiniens tués par des soldats israéliens lors des manifestations à Gaza. Ofer 
Bronchtein (Président du Forum international pour la paix au Proche-orient et 
ancien conseiller du Premier Ministre israélien Itzhak Rabin), Shimon Mercer 
Wood (porte-parole de l'ambassade d'Israël en France) et Ulysse Gosset 
(éditorialiste politique étrangère pour BFM) débattent des événements de la 
journée. 

Type de ressource Émission – débats « BFM Story » animée par Olivier Truchot sur BFMTV.  

 

Date 14 mai 2018. 

Nom de la ressource Ambassade américaine : la Maison-Blanche dénonce la « responsabilité » du 
Hamas.  

Lien http://www.lepoint.fr/monde/ambassade-americaine-la-reaction-de-paris-14-05-
2018-2218304_24.php  

Présentation Alors que la Maison-Blanche impute au Hamas la responsabilité des Palestiniens 
tués par l'armée israélienne lors des manifestations à Gaza, une partie de la 
communauté internationale (France, Royaume-Uni, Égypte, Turquie, Iran, Koweït, 
Russie, Norvège, Canada) condamne la violence exercée par Israël mais aussi la 
position américaine actuelle.  
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Type de ressource Article du magazine hebdomadaire d'actualités Le Point, rubrique 
« international ». 

 

Date 14 mai 2018. 

Nom de la ressource Inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem : plusieurs pays européens y 
participaient. 

Lien https://www.rtbf.be/info/monde/detail_inauguration-de-l-ambassade-
americaine-a-jerusalem-quels-pays-y-participent?id=9917089  

Présentation Alors que les États-Unis, représentés par John Sullivan, Ivanka Trump et Jared 
Kushner inaugurent la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem, une 
trentaine de pays ont répondu positivement à l'invitation dont des États 
européens comme l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie. L'ambassade américaine 
n'est cependant pas la première à s'établir à Jérusalem. Suite à la décision 
américaine, d'autres États comme le Guatemala ont annoncé leur décision de 
suivre le même chemin. Sur les 193 pays représentés à l'ONU, 128 ont condamné 
la récente position de la Maison-Blanche. 

Type de ressource Article de RTBF (Radio – Télévision Belge de la Communauté Française) et extrait 
vidéo du JT de 13h sur le sujet. 

 

Date 14 mai 2018. 

Nom de la ressource Marc Attali : « Jérusalem n'a jamais été la capitale d'une État arabe ». 

Lien https://www.dailymotion.com/video/x6jh8oh  

Présentation Marc Attali répond aux questions de Frédéric Rivière. Alors qu'Israël fête ses 70 
ans d'existence, le pays ressemble t-il à ce qu'avaient espéré les pères 
fondateurs ? Ne pas avoir de frontières encore définies, est-ce une forme de 
précarité qui peut durer sans limites ? Que représente la décision de Donald 
Trump – le transfert de l'ambassade – pour Israël ? Ce geste ne risque t-il pas de 
devenir un cadeau empoisonné au vu des tensions que provoquent ce transfert ? 
Quel type de plan de paix les États-Unis pourraient-ils présenter prochainement 
et à quoi Israël s'attend-il ? 

Type de ressource Vidéo Dailymotion. Marc Attali, ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Israël 
en France est l'invité du matin de Frédéric Rivière, émission de RFI (Radio France 
Internationale) de 7h50 à 8h. 

 

Date 15 mai 2018. 

Nom de la ressource Gaza : les « événements tragiques montrent que le statu quo n'est plus possible » 
entre Israël et Palestine, estime Rugy. 

Lien https://www.20minutes.fr/monde/2271023-20180515-video-gaza-evenements-
tragiques-montrent-statu-quo-plus-possible-entre-israel-palestine-estime-rugy  

Présentation Le 14 mai 2018, le Président de l'Assemblée Nationale, François de Rugy, recevait 
Salman El Herfi, ambassadeur et Chef de la Mission de la Palestine en France. 
Lors de cette rencontre prévue de longue date, le Président de l'Assemblée a 
condamné l'attitude d'Israël lors des manifestations et mentionné l'urgence de la 
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levée du blocus de Gaza pour mettre un terme à la crise humanitaire. Il estime 
alors que le statu quo n'est plus une solution envisageable et rappelle la position 
diplomatique de la France qui soutient la « solution à deux États ».  

Type de ressource Article et courte vidéo du quotidien d'information générale distribué 
gratuitement en France, en Espagne et en Suisse. 

 

Date 15 mai 2018. 

Nom de la ressource Pourquoi le choix de Jérusalem par l'ambassade américaine attise le conflit 
israélo-palestinien. 

Lien https://www.lesinrocks.com/2018/05/15/actualite/monde/pourquoi-le-choix-de-
jerusalem-par-lambassade-americaine-attise-le-conflit-israelo-palestinien-
111082835/  

Présentation Le jour du 70e anniversaire de la création de l’État d'Israël et à la veille de la 
commémoration de la Nakba, les États-Unis inaugurent leur nouvelle ambassade 
à Jérusalem. L'ampleur des réactions suite à la décision américaine illustre 
l'importance symbolique de la ville pour les deux peuples. Le transfert de 
l'ambassade américaine est donc perçue par les Palestiniens comme une ultime 
provocation avec pour conséquence directe un coup fatal porté au processus de 
paix et à la « solution à deux États ». 

Type de ressource Article et extrait vidéo de l'inauguration de l'ambassade américaine par le 
magazine Les Inrockuptibles. 

 

Date 22 mai 2018. 

Nom de la ressource La Palestine demande à la CPI (Cour Pénale Internationale) d'enquêter sur des 
violations présumées des droits humains par Israël. 

Lien https://francais.rt.com/international/50866-palestine-demande-cpi-enquete-sur-
israel  

Présentation Riyad Al-Maliki, ministre palestinien des Affaires Étrangères, a déposé le 22 mai 
2018 une requête auprès de la Cour Pénale Internationale afin qu'elle enquête 
sur les allégations de violations des droits de l'homme commises par Israël. Cette 
demande concerne les politiques de colonisation mais également les tirs de 
l'armée israélienne à la frontière de Gaza en avril et mai 2018. Israël a 
immédiatement répondu en remettant en question la validité juridique de la 
requête palestinienne, la CPI n'étant pas compétente pour juger cette affaire 
(Israël n'étant pas membre de la CPI). Mounir Anastas, ambassadeur adjoint de la 
Palestine à l'UNESCO, déclare au contraire que celle-ci est qualifiée pour 
poursuivre n'importe quel individu dès lors qu'il existe une présomption de crime 
contre l'humanité. 

Type de ressource Article de RT France, branche francophone de la chaîne de télévision russe 
d'information internationale RT ; interview de Mounir Anastas, ambassadeur – 
adjoint de la Palestine à L'Unesco. 

 

Date 19 juillet 2018. 

Nom de la ressource Adoption d'une loi controversée définissant Israël comme « l’État-nation juif ». 
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Lien http://www.lepoint.fr/monde/adoption-d-une-loi-controversee-definissant-
israel-comme-l-etat-nation-juif-19-07-2018-2237454_24.php  

Présentation Le 18 juillet 2018, le Parlement israélien a adopté un projet de loi définissant 
Israël comme « l’État-nation du peuple juif ». Son caractère discriminatoire 
envers les Arabes israéliens (l'hébreu comme seule langue officielle, possibilité de 
création de localités exclusivement juives, nouveau statut de Jérusalem – dont 
Jérusalem-est – comme capitale, etc.) est très controversé par l'opposition 
israélienne. L'OLP, quant à elle, considère cette loi comme une légalisation 
officielle de l'apartheid.  

Type de ressource Article du magazine hebdomadaire d'actualités Le Point, rubrique 
« international ». 

 

Date 19 juillet 2018. 

Nom de la ressource Israël adopte une loi sur la nationalité pour diviser.  

Lien http://www.slate.fr/story/164834/international-israel-loi-etat-nation-peuple-juif-
opposition-apartheid-arabes-courant-liberal-pretexte-juifs-orthodoxes-
nationalistes  

Présentation La loi sur l’État-nation du 18 juillet 2018, votée par la Knesset, est loin de faire 
l'unanimité. Adoptée par soixante-deux députés contre cinquante-cinq voix et 
deux abstentions, elle suscite une vive opposition. Outre la délégation de l'Union 
Européenne en Israël, des personnalités politiques israéliennes, de l'opposition 
mais aussi de droite, expriment leurs réserves voire leurs inquiétudes. Cette loi 
est perçue par certains comme un prétexte pour satisfaire les exigences des 
extrémistes religieux (juifs orthodoxes) ou des nationalistes de la coalition de 
Benyamin Netanyahou. 

Type de ressource Article du magazine Slate.  

 

Date 20 juillet 2018. 

Nom de la ressource Israël : la loi sur « l’État-nation juif » adoptée par la Knesset.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=nbHlc2CxQRg  

Présentation Guilhem Delteil répond aux questions d'Alexis Fricker sur l'adoption du projet de 
loi sur l’État-nation. Quel est l’intérêt de cette loi pour les autorités israéliennes ? 
Pourquoi est-elle autant controversée ? Quelles pourraient être les conséquences 
de cette loi pour les populations arabes présentes en Israël ? 

Type de ressource Vidéo Youtube. Émission de Alexis Fricker « Appels sur l'actualité » avec Guilhem 
Delteil, correspondant permanent de RFI à Jérusalem. 
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IV/ Recherche de solutions  

 
- Mouvements pacifistes, mouvement de résistance populaire  
- Initiatives de paix et de rapprochement  
- Société civile : résistance non-violente, Woman Wage for Peace, campagne Boycott, Désinvestissement, 

Sanction (BDS), l’engagement des jeunes  

 
- Mouvement pacifistes et mouvements de résistance populaire. 

Les « refuzniks » 

Date 13 septembre 2014. 

Nom de la ressource Israël : le choc des 43 « refuzniks ». 

Lien http://www.lepoint.fr/monde/israel-le-choc-des-43-refuzniks-13-09-2014-
1862916_24.php  

Présentation Des officiers et des soldats israéliens, réservistes de l'unité de renseignement 
8200 refusent désormais de « participer aux actions contre les Palestiniens et de 
continuer à être les outils du renforcement du contrôle militaire sur les territoires 
occupés ». Ils dénoncent le système de surveillance intrusif mis en place par 
l'armée israélienne. 

Type de ressource Article d'actualité internationale. 

 

Date 29 juin 2018. 

Nom de la ressource Refuzniks : ces Israéliens qui refusent de rentrer dans l'armée. 

Lien http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/refuzniks-ces-isra-liens-qui-
refusent-de-rentrer-dans-l-arm-e-1699703271  

Présentation Témoignage du photographe-reporter Martin Barzilai, parti à la rencontre de 
jeunes refuzniks entre 2008 et 2016. Suite à sa rencontre avec plusieurs dizaines 
d'objecteurs de conscience israéliens, il suit leur parcours, avant et après leur 
passage en prison. 

Type de ressource Article témoignage. 

 

Nom de la ressource Refuzniks Israël. 

Lien https://vimeo.com/101407740  

Présentation Les refuznicks israéliens sont des individus qui refusent de servir dans l'armée 
pour différents motifs : convictions pacifistes, raisons politiques ou personnelles 
(études, travail, etc.). Portraits et témoignages en images de ces jeunes ayant 
refusé d'effectuer le service militaire obligatoire.  

Type de ressource Vidéo réalisée par le photographe-reporter Martin Barzilai. 
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Résistances et dénonciations parmi les journalistes, écrivains, historiens et cinéastes israéliens 

Date 1 août 2011. 

Nom de la ressource Israël : l'éternel combattant de la paix Uri Avnery garde espoir. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=oRIfeS91gow  

Présentation Uri Avnery est un écrivain et journaliste israélien, pacifiste et militant des droits 
des Palestiniens. Pour lui, le peuple palestinien a le droit d'avoir son propre État 
pour sa liberté et son indépendance comme convenu par les Accords d'Oslo. Il 
soulève la question des problèmes sociaux israéliens qui ne pourront être résolus 
que par la paix en raison des sommes astronomiques dépensées par le 
gouvernement dans l'équipement militaire et les entreprises de colonisation. 

Type de ressource Vidéo sur Youtube de l'Agence France Presse.  

 

Date 29 novembre 2013. 

Nom de la ressource Amira Hass : « Sans changement de politique, l’État d'Israël n'est pas viable ». 

Lien https://www.courrierinternational.com/article/2013/11/21/amira-hass-sans-
changement-de-politique-l-etat-d-israel-n-est-pas-viable  

Présentation Amira Hass constate que les Israéliens ne souhaitent pas savoir ce qui se passe 
réellement car cela affecterait alors leurs privilèges. Même conscients du 
caractère illégal de la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie, ils 
continuent de les peupler (loyers moins chers). Elle ajoute qu'Israël n'est pas 
viable en tant qu’État s'il continue d'oppresser les Palestiniens et à se considérer 
comme un avant-poste de la civilisation occidentale. 

Type de ressource Article et vidéo de Courrier International. 

 

Date 7 août 2014. 

Nom de la ressource Gideon Levy, journaliste critique d'une société israélienne « malade ». 

Lien https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/08/07/gideon-levy-
journaliste-critique-d-une-societe-israelienne-malade_4467830_3218.html  

Présentation Journaliste au quotidien israélien Ha'aretz, son article récent sur l'opération 
« Bordure protectrice » menée par l'armée israélienne lui vaut des menaces et 
des insultes de la part de certains compatriotes qui le considèrent comme un 
traître. Selon lui, la société israélienne est malade : expansion de l'extrême-
droite, montée du racisme, incitation à la haine et rôle joué par les médias dans 
la déshumanisation des Palestiniens alors que la presse n'a pas droit d'entrée sur 
le territoire de Gaza depuis 2006. 

Type de ressource Article du Monde.  

 

Date 15 octobre 2014. 

Nom de la ressource Palestine : Ilan Pappé fait partie de la vague des « nouveaux historiens » 
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israéliens. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=PzTrnV6cU2s  

Présentation Ilan Pappé montre que depuis 1967, la politique israélienne est de maintenir et 
consolider la « prison géante » à ciel ouvert que constituent les territoires 
palestiniens : l'administration gouverne chaque aspect de la vie quotidienne des 
Palestiniens. 

Type de ressource Vidéo Youtube. 

 

Date 9 octobre 2015. 

Nom de la ressource Amira Hass : « Les Palestiniens se battent pour leur vie, Israël se bat pour 
l'occupation ». 

Lien http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2015/10/09/amira-hass-les-
palestiniens-se-battent-pour-leur-vie-israel-se-bat-pour-loccupation/  

Présentation La journaliste de Ha'aretz pointe du doigt la responsabilité des médias israéliens 
qui omettent délibérément de rapporter certains faits. Elle dénonce l'oppression 
et le combat d'Israël qui attise les conflits pour maintenir ses privilèges tandis 
que les Palestiniens sont de plus en plus réduits à se battre pour leurs vies. 

Type de ressource Article paru dans le quotidien israélien Ha'aretz à tendance centre-gauche. 

 

Date 28 septembre 2016. 

Nom de la ressource Ilan Pappé & Michel Collon : la propagande d'Israël, la déceler, la combattre. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=-d_e7r_RW2Y  

Présentation Conférence-débat réalisée à la Bourse du Travail de Lille le 14 septembre 2016. 
Devenu antisioniste, auteur de « L'épuration ethnique de la Palestine » (2008), 
Ilan Pappé est licencié de l'Université israélienne et exilé en Grande-Bretagne. Il 
explique la nature de la propagande israélienne, sa mise en œuvre et sa fonction 
politique. Il entreprend un rapprochement entre les crimes commis par les nazis 
et l'expulsion des Palestiniens en 1948 qu'il considère comme un crime contre 
l'humanité. 

Type de ressource Vidéo Youtube mise en ligne par Investig'Action, collectif fondé en 2004 par le 
journaliste et écrivain belge Michel Collon. Il regroupe des journalistes, écrivains, 
vidéastes, etc. qui travaillent au développement de l'information alternative. 

 

Date 13 mai 2018. 

Nom de la ressource Amos Gitaï : « je crains la domination des forces autoritaires en Israël ». 

Lien http://www.parismatch.com/Actu/International/Amos-Gitai-Je-crains-la-
domination-des-forces-autoritaires-en-Israel-1513823  

Présentation Le cinéaste raconte sa propre histoire et fait part de sa réflexion sur l'identité 
israélienne. Très critique vis-à-vis de la politique actuelle du gouvernement 
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israélien qui promeut des valeurs racistes et limite la liberté d'expression, ses 
films sont, à l'inverse, des récits de vie qui réunissent des acteurs israéliens et 
palestiniens qui se retrouvent ensemble sur le même plateau de tournage. 

Type de ressource Article biographique. 

 

Date 17 mai 2018. 

Nom de la ressource Le réveil du conflit israélo-palestinien avec Charles Enderlin. 

Lien https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-grande-
table-2eme-partie-du-jeudi-17-mai-2018  

Présentation Adhérant à la vision laïque et démocratique prônée par les premiers sionistes, 
Charles Enderlin se montre critique envers la politique du gouvernement 
Netanyahou : il dénonce le refus du gouvernement israélien d'enrayer la crise 
humanitaire à Gaza et la poursuite de la colonisation qui bloque toute possibilité 
d'un accord de paix. 

Type de ressource Article et Émission de France Culture « La grande table » animé par Olivia 
Gesbert. Charles Enderlin est un journaliste franco-israélien, ex-correspondant à 
Jérusalem pour France Télévisions. 

 
La marche du retour à Gaza 

Date 16 mai 2018. 

Nom de la ressource Gaza, entre deuil, sang et combat.  

Lien http://www.parismatch.com/Actu/International/Gaza-entre-deuil-sang-et-
combat-1517507  

Présentation Bilan des victimes parmi les manifestants de la marche et situation dans la bande 
de Gaza au 15 mai 2018. 

Type de ressource Article d'actualité internationale 

 

Date 15 mai 2018, mis à jour le 17 mai 2018 

Nom de la ressource Tirs de l'armée israélienne contre des journalistes palestiniens : RSF saisit la Cour 
pénale internationale 

Lien https://rsf.org/fr/actualites/tirs-de-larmee-israelienne-contre-des-journalistes-
palestiniens-rsf-saisit-la-cour-penale  

Présentation Dénonciation des violations du droit humanitaire international par Reporters 
Sans Frontières à la suite de « tirs délibérés » de l'armée israélienne à l'encontre 
de journalistes palestiniens pendant la marche du retour. 

Type de ressource Article de Reporters Sans Frontières. 

 

Date 22 mai 2018. 

Nom de la ressource Gaza : bilan de sept semaines de répression. 
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Lien https://www.msf.fr/actualites/gaza-bilan-de-sept-semaines-de-repression  

Présentation Bilan chiffré en images des victimes de la marche du retour. 

Type de ressource Bilan des prises en charge médicales lors des manifestations par Médecins Sans 
Frontières, établis depuis 2000 dans la bande de Gaza. 

 
 

Date 23 mai 2018. 

Nom de la ressource Ce que révèle la « marche du retour » de Gaza. 

Lien http://www.france-palestine.org/Ce-que-revele-la-marche-du-retour-de-Gaza  

Présentation Plutôt qu'une action officielle organisée par le Hamas, la « marche du retour » a 
constitué une mobilisation spontanée regroupant de nombreux jeunes 
manifestants et des familles, réunis tous les vendredis du 30 mars au 15 mai 2018 
pour une protestation pacifique de libre expression autour de dessins, de chants 
et de vidéos humoristiques. 

Type de ressource Article de Asma Alghoul, écrivaine et journaliste palestinienne, auteure de 
« L'insoumise de Gaza » (2017). 

 
 

Date 24 avril 2018, mis à jour le 24 mai 2018. 

Nom de la ressource Comprendre les manifestations de la « marche du retour » à Gaza. 

Lien https://ccfd-terresolidaire.org/infos/paix-et-conflits/Gaza-manifestations-
comprendre-6092  

Présentation Zoom sur les origines de la marche, les revendications des manifestants, les 
réactions de la communauté internationale et les manifestations de soutien aux 
Gazaouis des Israéliens dans différentes villes en Israël et en Cisjordanie. 

Type de ressource Article de l'ONG CCFD – Terre Solidaire. 

 
 

Date 26 juin 2018. 

Nom de la ressource Ce que la grande marche du retour signifie pour moi. 

Lien https://www.chroniquepalestine.com/ce-que-la-grande-marche-du-retour-
signifie-pour-moi/  

Présentation Témoignage de Ali Abusheikh, jeune Palestinien, sur les raisons de sa 
participation, ses impressions et sa réflexion au cours de cette manifestation. 

Type de ressource Article de Chronique de Palestine. 

 
 
Date   27 juin 2018. 

Nom de la ressource Gaza : action de solidarité de juifs israéliens. 

Lien https://www.change.org/p/11794660/u/22936938?utm_medium=email
&utm_source=petition_update&utm_campaign=365211&sfmc_tk=yeqxe
gqKpy8AHCjiGq2ZMYMBp0tSGsb6ZKhwgjYmd5WoKP6ZRkWNI3%2bD7aE
aAVfI&j=365211&sfmc_sub=209577053&l=32_HTML&u=64338520&mid
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=7259882&jb=109  

Présentation  Un groupe de militants nommé « Return » (opposants juifs israéliens) 
mène une action de solidarité en accrochant les photos des manifestants 
tués durant cette marche. 

Type de ressource Article et vidéo sur la plate-forme de pétitions en ligne Change.org pour 
la levée du blocus à Gaza. 

 

 
Date   07 juillet 2018. 

Nom de la ressource Au chevet de Gaza, où la diplomatie piétine.  

Lien https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/07/06/au-chevet-
de-gaza-qui-sombre-des-efforts-diplomatiques-et-humanitaires-en-ordre-
disperse_5326738_3218.html  

Présentation  «  A Gaza,  la résilience est un mode de vie imposé à tous. […] La marche 
du retour se poursuit après plus de 130 morts et de 3800 blessés par 
balle. […] Mais cette manifestation féminine, encadrée par le Hamas, a eu 
un faible impact ».  

Type de ressource Article publié dans le Monde.  

 
Les actions de la société civile.  
 
La résistance non-violente : contextes. 
 

Date 9 juillet 2009. 

Nom de la ressource La « résistance non-violente » dans les territoires palestiniens : changement de 
stratégie ou recherche d'une légitimité nouvelle ? 

Lien http://www.juliensalingue.fr/article-33622539.html  

Présentation Depuis la deuxième Intifada en septembre 2000, le conflit israélo-palestinien est 
appréhendé comme un « cycle de la violence » par la communauté 
internationale. Considérée comme la première condition pour l'ouverture d'un 
dialogue entre les deux parties, les appels se multiplient pour un « arrêt des 
violences ». Cette représentation du conflit révèle l'invisibilisation de la 
résistance palestinienne dont la non-violence est pourtant le fondement de sa 
lutte depuis 70 ans. Les questions auxquelles répond Julien Salingue sont alors les 
suivantes : dans quelle mesure la « résistance non- violente » représente-t-elle 
une rupture avec les formes antérieures de la lutte palestinienne et revêt-elle la 
même signification pour les Palestiniens et pour ceux qui soutiennent leur 
combat ? S'agit-il alors d'un changement stratégique pour conquérir une 
légitimité ? 

Type de ressource Article d'analyse de Julien Salingue, docteur en sciences politiques spécialiste de 
la question israélo-palestinienne. 

 
 
 

Date 05 janvier 2010. 

Nom de la ressource Non-violence en Palestine ? 

Lien https://blog.mondediplo.net/2010-01-05-Non-violence-en-Palestine  

Présentation Le développement des luttes populaires est ce que l’État d'Israël craint le plus. 
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Impossibles à qualifier de terroristes et perçues de manière favorable dans 
l'opinion publique internationale, Israël cherche à étouffer ces mouvements en 
multipliant les arrestations arbitraires d'activistes. 

Type de ressource Article d’Alain Gresh paru dans le Monde Diplomatique. 

 

Nom de la ressource Le mouvement palestinien de résistance par la non-violence.  

Lien http://amis-alrowwad.org/Le-mouvement-palestinien-de  

Présentation Souvent critiquée pour son caractère violent, la lutte armée palestinienne est 
pourtant loin de constituer une généralité. La croyance, relayée par les médias 
internationaux, qui consiste à penser que si les Palestiniens s'étaient mobilisés 
bien avant de manière pacifiste, ils auraient aujourd'hui un État. Or il a de tout 
temps existé une résistance non-violente organisée : manifestations, grèves de 
travailleurs, boycott des biens israéliens, etc. Mais cette résistance, considérée 
comme dangereuse pour Israël, a subi de nombreux revers : démantèlement des 
forces politiques palestiniennes modérées, exils, arrestations, etc. 

Type de ressource Article écrit par Abdul Jawad Saleh, ancien maire d'El Bireh près de Ramallah et 
ancien ministre de l'agriculture sous Yasser Arafat. 

 

Date 14 février 2018. 

Nom de la ressource Figures de la résistance à l'occupation israélienne de la Palestine et de la 
recherche de paix. Acteurs nés entre 1900 et 1949. 

Lien https://fr.slideshare.net/DiaporamasIRNC/figures-de-la-rsistance-loccupation-
isralienne-de-la-palestine-et-de-la-recherche-de-paix-acteurs-ns-entre-1900-et-
1949-88001951  

Présentation Biographies succinctes d'une soixantaine de personnalités (écrivains, journalistes, 
politiques, chercheurs, ex-militaires, artistes, etc.), toutes nationalités 
confondues, ayant contribué au mouvement de résistance pacifique.  

Type de ressource Diaporama. Publication de l'IRNC (Institut de Recherche sur la Résolution Non-
violente des Conflits). 

 

Les acteurs de la société civile. 

Nom de la ressource À propos du mouvement.   

Lien http://womenwagepeace.org.il/en/a-propos-du-mouvement/  

Présentation Woman Wage for Peace est un mouvement citoyen apolitique et laïque mené par 
des femmes israéliennes qui souhaitent exercer une influence sur la scène 
publique et politique. Ces femmes œuvrent pour la paix et prônent une solution 
non-violente qui serait acceptable pour les deux parties pour mettre un terme au 
conflit. 

Type de ressource Page du site web du mouvement citoyen israélien « Woman wage for peace »  
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Nom de la ressource Qu'est ce que l'ISM ? 

Lien http://www.ism-france.org/charte.php?id=1  

Présentation L'International Solidarity Movement est une ONG palestinienne qui soutient la 
résistance non-violente en menant des actions directes contre les Forces 
d'occupation illégales israéliennes et leur politique. Présentation de l'ONG, ses 
revendications et description de ses missions. 

Type de ressource Page du site web de l'ONG International Solidarity Movement, charte de l'ONG. 

 

Nom de la ressource International Palestinian Youth League. 

Lien http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-412_fr.html  

Présentation Présentation de l'association palestinienne, ses convictions orientées vers la non-
violence et description de ses activités. 

Type de ressource Fiche de présentation de l'organisation. 

 

Date 6 novembre 2003. 

Nom de la ressource Un plan de paix en six points. 

Lien https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/un-plan-de-paix-
en-six-points_494647.html  

Présentation L'initiative Ayalon – Nusseibeh baptisée la « Voix du Peuple » a pour objectif de 
se réengager dans la voie d'un processus de paix en s'appuyant sur six principes 
pragmatiques. Ce plan de paix aborde les points les plus délicats du conflit 
israélo-palestinien : la question des réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem, 
la création de deux États distincts, la démilitarisation de la Palestine et l'arrêt du 
conflit et des revendications. 

Type de ressource Article de l'Express rédigé suite à un entretien exclusif avec l'Israélien Ami Ayalon 
et le Palestinien Sari Nusseibeh, instigateurs du mouvement « The People's 
Voice » (La Voix du peuple). 

 

Date 13 décembre 2005. 

Nom de la ressource La voix royale israélienne par Ami Ayalon. 

Lien https://www.lemonde.fr/idees/article/2005/12/13/la-voie-royale-israelienne-
par-ami-ayalon_720650_3232.html  

Présentation Pour Ami Ayalon, la résolution future du conflit repose sur la nécessité pour l'État 
d'Israël de renouer un dialogue en vue d'un accord politique concret. Comme 
pour la sortie de Gaza par le passé, Israël devra progressivement se désengager 
des autres territoires de Cisjordanie et redonner l'espoir de la création d'un État 
indépendant aux Palestiniens. 

Type de ressource Article paru dans Le Monde, rédigé par Ami Ayalon, ancien directeur du Shin Beth 
(service de sécurité intérieure) et membre du Parti travailliste israélien. 



 44 

 

Date 2005. 

Nom de la ressource Modes de résistance quotidienne non-violente en Palestine. 

Lien http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-731_en.html  

Présentation Analyse des témoignages de 3 jeunes Palestiniens engagés dans la résistance 
non-violente et présents au débat, par Yvette Bailly, porte-parole du MAN 
(Mouvement pour une Alternative Non-violente). Présentation de leurs parcours 
et de leurs activités respectives au sein d'organisations palestiniennes. 

Type de ressource Compte-rendu d'une soirée-débat à Lyon le 6 février 2005 sur le thème : « Modes 
de résistance quotidienne non-violentes en Palestine ». Étaient présents deux 
Palestiniens de Naplouse et une jeune Palestinienne d'Hébron. 

 

Date 11 novembre 2008. 

Nom de la ressource Prix décerné au Comité populaire de Bil'in et aux Anarchistes contre le Mur. 

Lien http://www.france-palestine.org/Prix-decerne-au-Comite-populaire  

Présentation Chaque année, depuis 1962, la FIDH (Fédération Internationale des ligues des 
Droits de l'Homme) attribue la médaille Carl von Ossietzky à des citoyens ou des 
initiatives qui contribuent à la progression des droits fondamentaux. En 2008, 
cette médaille est attribuée au Comité Populaire de Bil'in (Palestine) et aux 
Anarchistes contre le mur (organisation israélienne) pour leur combat commun 
sous le signe de la non-violence et pour leurs actions de défense des droits 
humains. 

Type de ressource Article. 

 

Date 21 mars 2013. 

Nom de la ressource Trois résistantes palestiniennes du village de Nabi Saleh témoignent. 

Lien https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=y6xMri7UxZU  

Présentation Trois Palestiniennes du village de Nabi Saleh en Cisjordanie, membres de la 
résistance populaire contre la colonisation israélienne, témoignent lors d'une 
tournée à travers la France avec l'AFPS.  

Type de ressource Vidéo Youtube. Film réalisé par Serge Tostain de l'AFPS 31 (Association France 
Palestine Solidarité). 

 

Date 24 mars 2014. 

Nom de la ressource De la résistance pacifique palestinienne, l'exemple de Bil'in. 

Lien https://blogs.mediapart.fr/hassina-mechai/blog/240314/de-la-resistance-
pacifique-palestinienne-l-exemple-de-bil  

Présentation En quelques années, le village de Bil'in en Cisjordanie est devenu l'emblème de la 
lutte du peuple palestinien. Les premières manifestations pacifiques 
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hebdomadaires furent organisées par le Comité Populaire du village en 2005 
contre la construction du Mur de la Séparation. De la résistance non-violente au 
recours à la loi israélienne pour récupérer les terres annexées, l'initiative de Bil'in 
a permis une mobilisation de l'opinion publique internationale et ainsi rompre 
l'isolement des Palestiniens en tissant des liens avec des militants israéliens mais 
aussi des observateurs internationaux. 

Type de ressource Article sur le blog Médiapart.  

 

Date 30 janvier 2014. 

Nom de la ressource Shalom Akhshav organise une visite guidée des sites vandalisés.  

Lien https://fr.timesofisrael.com/shalom-akhshav-organise-une-visite-guidee-des-
sites-vandalises/  

Présentation L'ONG israélienne pro-pacifiste Shalom Akhshav organise des visites guidées des 
sites vandalisés (villages palestiniens en Cisjordanie, mosquées, églises, etc.) par 
des résidents israéliens extrémistes des colonies. Ces visites ont été initiées par le 
constat d'une part grandissante de jeunes et d'étudiants israéliens qui souhaitent 
voir la réalité de leurs propres yeux.  

Type de ressource Article du Times of Israel est un site d'informations israélien en ligne créé en 
2012 et disponible en plusieurs langues. 

 

Date 29 mars 2016. 

Nom de la ressource Gush Shalom présente le Wiki des produits des colonies. 

Lien http://www.aurdip.fr/gush-shalom-presente-le-wiki-des.html  

Présentation Mis en place par l'organisation israélienne Gush Shalom, le « wiki des produits 
des colonies » répertorie les informations sur les entreprises israéliennes ou les 
filiales israéliennes de multinationales établies dans les colonies : celles qui ont 
fait le choix de relocaliser leurs activités à l'intérieur de la Ligne Verte mais aussi 
celles qui tentent de dissimuler leur établissement dans ces colonies.  

Ce wiki est disponible à cette adresse : http://settlement-
products.wikia.com/wiki/Settlement_Products_Wikia 

Type de ressource Article de l'organisation israélienne pacifiste Gush Shalom paru et traduit sur le 
site de l'AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit 
International en Palestine). Gush Shalom (le « Bloc de la Paix ») a été fondé en 
1993 par Ury Avnery avec pour objectif d'influencer l'opinion publique 
israélienne et préparer une voie pour la paix et la réconciliation entre les deux 
peuples. 

 

Date 21 décembre 2016. 

Nom de la ressource Le statu quo israélo-palestinien : analyse de Avi Buskila. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=Pm6S9f8tOJ8  

Présentation L'interview est centrée sur trois thèmes. Le premier récapitule les activités de 
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l'ONG Shalom Akhshav : le contexte de sa création, sa raison d'être (soutenir 
l'idée de deux États pour deux peuples) et ses actions (lutter contre les 
constructions illégales et sensibiliser le public israélien). Le deuxième thème 
porte sur une analyse de la situation actuelle en Israël et de la politique du 
gouvernement Netanyahu. Le dernier concerne l'état des lieux de la gauche 
israélienne aujourd'hui. 

Type de ressource Vidéo d'une interview de Avi Buskila, le nouveau responsable de l'ONG 
israélienne Shalom Akhshav (La paix maintenant) depuis 2017, mise en ligne par 
la Fondation jean Jaurès. 

 

Date 9 octobre 2017. 

Nom de la ressource Des milliers d'Israéliennes et Palestiniennes marchent pour « exiger un accord de 
paix ». 

Lien http://www.france24.com/fr/20171009-milliers-israeliennes-palestiniennes-
marchent-exiger-accord-paix-proche-orient  

Présentation En septembre 2017, est organisée une marche de deux semaines par Woman 
Wage Peace afin de faire entendre les voix de milliers de femmes israéliennes et 
de leurs partenaires palestiniennes pour la paix entre les deux peuples. 
Déterminées par leur objectif de créer un « vivre-ensemble », ces femmes se sont 
rendues dans plusieurs villes d'Israël et de Cisjordanie pour rencontrer et parler 
avec des Palestiniennes et des israéliennes vivant dans les colonies. 

Type de ressource Article et court reportage de la chaîne France 24. 

 

Date 9 mai 2017. 

Nom de la ressource Le cauchemar des prisonniers palestiniens en Israël.  

Lien http://www.addameer.org/news/le-cauchemar-des-prisonniers-palestiniens-en-
isra%C3%ABl  

Présentation Les arrestations et incarcérations arbitraires en Cisjordanie par l'armée 
israélienne constituent le lot quotidien des Palestinien(ne)s. Les « détentions 
administratives », sans aucune charge retenue mais pour des raisons de sécurité, 
se multiplient et touchent également les mineurs. Ces détentions peuvent être 
prolongées pendant plusieurs années : pas d'accès au dossier, pas d'avocat, 
aucun recours possible. L'organisation Addameer recueille les témoignages de 
ces prisonniers torturés moralement et physiquement qui ne savent toujours pas 
pour quelles raisons ils ont été arrêtés. 

Type de ressource Article paru dans Le Monde le 7 mai 2007 et importé sur le site de l'association 
palestinienne de défense des droits des prisonniers Addameer. 

 

Date 28 mai 2017. 

Nom de la ressource Israël : 15000 manifestants contre l'occupation des territoires palestiniens. 

Lien http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170528-israel-15000-manifestants-contre-
occupation-territoires-palestiniens  
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Présentation À l'appel d'organisations anti-colonisation et des partis de la gauche israélienne a 
eu lieu un rassemblement le 27 mai 2017 à Tel Aviv pour protester contre 
l'occupation des territoires palestiniens et revendiquer la paix sur la base d'une 
égalité entre les deux peuples. 

Type de ressource Article. 

 

Date 30 novembre 2017. 

Nom de la ressource La Palestine pour laquelle nous nous battons. 

Lien http://www.ism-france.org/analyses/La-Palestine-pour-laquelle-nous-nous-
battons-article-7915  

Présentation Les Palestiniens font de moins en moins confiance à l'Autorité palestinienne pour 
défendre leurs intérêts et rétablir une justice. Des initiatives de résistances 
populaires telles que « Stop The Wall » se développent pour faire entendre leurs 
propres revendications : le droit au retour des réfugiés, Jérusalem comme 
capitale de la Palestine et le refus de la reconnaissance d'Israël en tant qu’État 
juif. 

Type de ressource Article de l'organisation palestinienne Stop The Wall paru sur le site d’ISM 
France.  (International Solidarity Movement) 

 

Date Mise en ligne le 26 juin 2018. 

Nom de la ressource Palestine : scènes de pagaille au checkpoint de Qalandia. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=ygt_hpABEbY  

Présentation Qalandia est l'un des nombreux points de contrôle instauré par Israël en 
Cisjordanie. 26000 travailleurs palestiniens ayant réussi à se procurer un permis 
de travail font la queue quotidiennement pendant plusieurs heures pour franchir 
ces barrages. 

Type de ressource Vidéo Youtube. Les scènes ont été filmées le 7 mars 2018 à Qalandia. Machsom 
Watch (« Machsom » signifie « checkpoint » en hébreu) est une organisation de 
femmes israéliennes qui militent contre l'occupation des territoires et la 
répression des Palestiniens. Elles documentent les violations commises aux 
« checkpoints » par les soldats israéliens. 

 

Campagne Boycott, Désinvestissement, Sanction (BDS) 

Nom de la ressource La campagne BDS France, pourquoi ? 

Lien https://www.bdsfrance.org/qui-sommes-nous/  

Présentation Description du mouvement BDS France qui rassemble de nombreuses 
organisations et associations françaises, ses motivations et objectifs. 

Type de ressource Page du site web BDS France, rubrique « qui sommes-nous ? ».  
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Date Mise en ligne le 16 avril 2011. 

Nom de la ressource Omar Barghouti en France – 9 mars 2011. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=UZbXD0AekYw  

Présentation Lors du passage en France d'Omar Barghouti, l'ENS de Paris (École Normale 
Supérieure) lui refuse l'attribution d'un lieu de réunion au sein de son 
établissement. Le mouvement BDS relevant d'une forme non-violente de lutte et 
de résistance basée sur la loi internationale et les droits humains fondamentaux, 
le BNC (Comité National du BDS en Palestine) condamne alors fermement en 
novembre 2010 l’État français pour sa répression contre les militants français 
BDS, ses mesures anti-démocratiques et sa position en tant que premier 
pourvoyeur européen d'équipement militaire de l’État d'Israël. 

Type de ressource Vidéo Youtube, mise en ligne par BDS France. Intervention d'Omar Barghouti. 

 

Date Mise en ligne le 12 mars 2014. 

Nom de la ressource Reportage : Israël face au boycott. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=wn4oo0HvUpk  

Présentation Le mouvement BDS considéré comme de la propagande pro-palestinienne ne 
serait qu'une stratégie de chantage pour délégitimer Israël en créant des 
amalgames et en pratiquant une guerre de l'image et de la communication. 
L'objectif réel qui se cacherait derrière cette campagne pacifiste serait de mettre 
fin à l’État d'Israël avec le retour des réfugiés. Deux questions sont alors 
soulevées : quel est l'impact économique du boycott pour Israël et peut-on parler 
d'un système d'apartheid dans le cas de la Cisjordanie ?  

Type de ressource Reportage d’i24 news, chaîne de télévision israélienne d'informations 
internationales diffusées en anglais, en français et en arabe. 

 

Date Mise en ligne le 2 avril 2015.  

Nom de la ressource Campagne BDS à France Télévision. Reportage de l'Alter JT du 20/11/2014. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=Xn28Iq8u_JA  

Présentation Des militants du mouvement BDS manifestent devant les locaux de France 
Télévision suite à la diffusion par cette société nationale d'un spot publicitaire 
vantant les mérites d'un produit israélien fabriqué dans les colonies 
palestiniennes. 

Type de ressource Vidéo Youtube de l’Alter JT, association lancée à l’initiative du collectif 
altermondialiste «  les désobéissants ».  

 

Date 13 novembre 2015. 

Nom de la ressource Qu'est-ce que le mouvement BDS, à l'origine des appels au boycott d'Israël ? 

Lien https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/13/qu-est-ce-que-le-
mouvement-boycott-desinvestissement-sanctions-qui-agace-
israel_4809044_4355770.html  
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Présentation Cette rubrique fait le point sur le mouvement BDS : instigateurs du mouvement 
en Palestine, leurs revendications, la signification des trois volets (Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions), les condamnations de certains militants en France 
et enfin la décision européenne d'étiqueter les produits fabriqués dans les 
colonies.  

Type de ressource Article du journal Le Monde, rubrique « Les décodeurs, venons-en aux faits ». 

 

Date 14 août 2015. 

Nom de la ressource BDS, dessous d'un boycott. 

Lien http://www.liberation.fr/planete/2015/08/14/bds-dessous-d-un-
boycott_1363643  

Présentation Cet édito sonne comme une mise en garde concernant le véritable objectif du 
mouvement BDS et appelle à réfléchir sur les conséquences du boycott. Le but 
sous-jacent serait alors d'aboutir à la solution d'un État commun à deux peuples 
avec pour conséquence une population juive minoritaire et la possibilité pour le 
Hamas de renforcer ses positions. 

Type de ressource Éditorial paru dans Libération. 

 

Date 29 novembre 2016. 

Nom de la ressource Campagne BDS, non-violence et désobéissance civile. 

Lien http://www.chroniquepalestine.com/campagne-bds-non-violence-
desobeissance-civile/  

Présentation J-L Moraguès considère la non-violence comme une forme de résistance 
indissociable de la lutte active et de la désobéissance civile. C'est un ensemble 
d'actions en chantier, en débat et renouvelé chaque jour par de jeunes 
militant(e)s. Enfin, la non-violence est une philosophie, une éthique qui s'inscrit 
dans une méthode d'action (elle diffère en cela du pacifisme) en tant que combat 
pour la justice et l'égalité des droits. J-L Moraguès met en évidence la 
combinaison de trois facteurs qui ont permis le développement à l'échelle 
internationale de la campagne BDS : l'échec des Accords d'Oslo, la nouvelle 
approche non-violente de la question de la Palestine et enfin le mouvement BDS 
en tant qu'initiative palestinienne. 

Type de ressource Intervention retranscrite de José-Luis Moraguès (docteur en Psychologie clinique, 
membre du MAN et porte-parole du Comité BDS 34) du 4 novembre 2016 dans le 
cadre des « Vendredis du MAN – IDF » sur le thème : « Pratiques du boycott en 
tant que moyen d'action non-violent, l'exemple de BDS ». 

 

Date 17 mai 2016. 

Nom de la ressource Omar Barghouti sur la campagne de répression contre le mouvement BDS le jour 
de la Nakba. 

Lien http://www.aurdip.fr/omar-barghouti-sur-la-campagne-de.html  

Présentation Alors qu'Israël tente d'étouffer le mouvement BDS et que s'ajoutent les 
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répressions à l'échelle internationales (criminalisation du mouvement en France, 
projets de lois anti-BDS aux États-Unis), Omar Barghouti fait face aux menaces et 
au refus d'Israël de renouveler son passeport. Le co-fondateur du mouvement 
lance alors un appel à la continuité de la lutte. 

Type de ressource Article d'Omar Barghouti sur le site de l'AURDIP (Association des Universitaires 
pour le Respect du Droit International en Palestine) et vidéo de la Campagne 
américaine pour le boycott académique et culturel d'Israël. 

 

Nom de la ressource La campagne BDS – table des matières. 

Lien http://www.pourlapalestine.be/bds/  

Présentation Tout savoir sur le mouvement BDS : origines, présentation, cas particuliers et 
étapes importantes du mouvement.  

Type de ressource Suite d'articles auxquels on accède par la table des matières pour tout savoir sur 
la campagne BDS. 

 

Date 16 janvier 2017. 

Nom de la ressource Omar Barghouti : « La campagne BDS vise à forcer Israël à se conformer au 
droit ». 

Lien https://www.humanite.fr/omar-barghouti-la-campagne-bds-vise-forcer-israel-se-
conformer-au-droit-630380  

Présentation Interview d'Omar Barghouti, co-fondateur du mouvement BDS en Palestine en 
2005. Il présente le mouvement, rejette les accusations d'antisémitisme et 
dénonce la position de la France qui use de mesures de répression contre les 
militants qui soutiennent la cause palestinienne. 

Type de ressource Article du journal L'Humanité. 

 

Date 27 octobre 2017. 

Nom de la ressource Action de la campagne BDS contre la « France – Israël 2018 ». 

Lien https://www.islametinfo.fr/2017/10/27/action-de-la-campagne-bds-contre-la-
france-israel-2018-video/  

Présentation Des militants du mouvement BDS manifestent devant L'Institut Français le 26 
octobre 2017 pour dénoncer l'opération de propagande menée par l'Institut pour 
sa Saison 2018 et l'instrumentalisation de la culture à des fins politiques. 

Type de ressource Vidéo de l'action BDS à Paris le 26 octobre 2017 : « non à France – Israël 2018 ». 
L'Institut Français est l'opérateur de l'action culturelle extérieure de la France et 
est placée sous la tutelle du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères ainsi 
que du Ministère de la Culture. Depuis 1985, les Saisons sont des cycles annuels 
d'échanges, exclusivement centrés à l'origine sur les arts et la culture, avec un 
pays partenaire mis à l'honneur.  
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L’engagement des jeunes.  

Date 25 avril 2012. 

Nom de la ressource Israël : la guerre des colonies des Jeunes des collines. 

Lien http://www.slate.fr/story/53647/israel-jeunes-collines  

Présentation Les Jeunes des collines ont entre 15 et 30 ans et incarnent la deuxième 
génération de colons. Ils vivent sur les collines de Cisjordanie, dans des colonies 
« sauvages » et illégales selon la loi israélienne. Religieux, souvent extrémistes, ils 
sont agriculteurs, bergers ou étudiants et aspirent à la reconquête de la Judée-
Samarie en peuplant la terre pour la cause d'Eretz Israël. Constituant une 
minorité marginale, leurs actions (vandalisme, incendies de mosquées, attaques 
contre l'armée israélienne), en réponse à la destruction des colonies illégales par 
l'armée, sont condamnées par l'Autorité Palestinienne mais aussi par l'ensemble 
de la classe politique israélienne. Leur objectif est d'empêcher, grâce à 
l'expansion de ces colonies, toute possibilité physique d'un État Palestinien. 

Type de ressource Article du magazine en ligne Slate. 

 

Date 18 avril 2015. 

Nom de la ressource Les écrivains du projet « We are not numbers » s'allient avec des mentors pour 
raconter leur histoire au monde. 

Lien https://euromedmonitor.org/fr/article/781/Les-%C3%A9crivains-du-projet-
%E2%80%9CWe-Are-Not-Numbers%E2%80%9D-s%E2%80%99allient-avec-des-
mentors-pour-raconter-leur-histoire-au-monde  

Présentation Présentation, objectifs et étapes du projet « We are not numbers » initié par 
l'Observatoire euro-mid pour les droits de l'homme. 

Type de ressource Article de l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme 
(défendre la liberté en Europe et dans toute la région MENA). 

 

Date 27 novembre 2014, mis à jour le 4 mai 2015. 

Nom de la ressource Rencontres entre jeunes Juifs et Arabes en Israël. 

Lien https://ccfd-terresolidaire.org/projets/mediterranee/palestine-israel/rencontres-
entre-jeunes-1750  

Présentation Sadaka – Reut qui signifie « amitié » en arabe e en hébreu a été créé en 1983 par 
des étudiants Juifs et Arabes. L’objectif de l’association est de contribuer à la 
construction d’une société fondée sur la justice sociale, l’égalité, la tolérance 
religieuse, le multiculturalisme et la non-violence. Présentation de l’association et 
de ses activités.  

Type de ressource Article paru sur le site de CCFD – Terre solidaire.  

 

Date 17 mars 2015. 

Nom de la ressource À la rencontre de la jeunesse israélienne. 

Lien https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction-14-15/la-
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rencontre-de-la-jeunesse-israelienne  

Présentation Lors des élections législatives anticipées de mars 2015 en Israël, un mouvement 
citoyen émerge dans le paysage politique. Des jeunes s'impliquent bénévolement 
pour inciter les habitants à aller voter en faisant du porte-à-porte. Leur slogan, 
« simplement on change », vise à toucher ceux qui se détournent des urnes. Ce 
mouvement, né d'un sentiment d'impuissance de la jeunesse israélienne face aux 
réalités auxquelles elle est confrontée, se présente comme une campagne 
civique et non pour un candidat en particulier. Leur objectif : se débarrasser de 
l'actuel premier ministre qui ne répond pas à leurs attentes. 

Type de ressource Émission « Le choix de la rédaction » de France Culture (3mn50).  

 

Date 13 août 2015. 

Nom de la ressource Israël : « Les idéologies des Jeunes des collines et des ultraorthodoxes sont 
radicalement opposées ». 

Lien http://www.jeuneafrique.com/256811/politique/israel-terroristes-juifs-
convaincus-de-valeur-messianique-de-leurs-actions/   

Présentation Les Jeunes des collines et les ultraorthodoxes constituent des groupes considérés 
comme extrémistes. Leurs idéologies sont cependant opposées. Alors que l'aile la 
plus radicale des ultraorthodoxes se déclare antisioniste (la création de l’État 
d'Israël serait contraire à la tradition religieuse), l'idéologie des Jeunes des 
collines est proche du messianisme et du sionisme religieux.  

Type de ressource Article de Jeune Afrique, hebdomadaire panafricain édité à Paris.  

 

Date 4 mai 2015, mis à jour le 6 juin 2016. 

Nom de la ressource Sadaka – Reut lutte contre la séparation entre Israéliens et Palestiniens.  

Lien https://ccfd-terresolidaire.org/projets/mediterranee/palestine-israel/sadaka-
reut-lutte-5020  

Présentation Témoignages de deux jeunes femmes – l'une Israélienne, l'autre Palestinienne – 
engagées dans les activités de l'association, leur participation au programme de 
formation au leadership et description de leurs actions sur le terrain (promotion 
du « vivre-ensemble dans les écoles, réalisation de films chocs pour des 
campagnes de sensibilisation, etc). 

Type de ressource Article et vidéos paru sur le site de CCFD – Terre solidaire.  

 

Date 30 octobre 2017. 

Nom de la ressource Ces jeunes Israéliens qui refusent de rejoindre les rangs de Tsahal.  

Lien http://www.jeuneafrique.com/mag/483558/politique/ces-jeunes-israeliens-qui-
refusent-de-rejoindre-les-rangs-de-tsahal/  

Présentation Oren Rimon, une jeune fille israélienne de 20 ans, fait partie de ces « refuzniks » 
qui refusent de rejoindre les rangs de Tsahal pour le service militaire obligatoire. 
Elle assume pleinement ses opinions liées à la question palestinienne et souligne 
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le manque d'esprit critique de ses compatriotes qui ignorent l'occupation.  

Type de ressource Article de Jeune Afrique, hebdomadaire panafricain édité à Paris. 

 

Date Février 2018. 

Nom de la ressource Renouvellement de l'engagement politique. La jeunesse palestinienne ne s'avoue 
pas vaincue. 

Lien https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/BELKAID/58401  

Présentation La jeunesse palestinienne fait face à l'arbitraire des « détentions 
administratives » israéliennes mais aussi à la répression palestinienne contre la 
« criminalité électronique » (loi de juin 2017 adoptée officiellement pour 
réglementer l'usage d'internet et des réseaux sociaux mais visant à faire taire les 
journalistes, militants et opposants au régime). Ces jeunes dont la situation socio-
économique est précaire avec un taux de chômage estimé à 27 % (l'un des plus 
élevés du monde selon l'ONU) sont souvent en manque de repères et remettent 
de plus en plus en question les actions de l'Autorité palestinienne divisée entre le 
Hamas et le Fatah. L'engagement militant de cette jeunesse s'exprime alors par 
une adhésion à des organisations ou collectifs indépendants des partis politiques 
traditionnels palestiniens. 

Type de ressource Article du Monde Diplomatique d'Akram Belkaïd & Olivier Pironet. 

 

Date 20 février 2018. 

Nom de la ressource La jeunesse palestinienne réinvente la lutte. 

Lien https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/la-jeunesse-palestinienne-
reinvente-la-lutte  

Présentation La décision politique de Donald Trump de déménager l'ambassade américaine de 
Tel Aviv à Jérusalem aggrave une situation déjà tendue. La mort de treize 
Palestiniens tués dans les manifestations ainsi que la mise en place d'un nouveau 
programme de colonisation en Cisjordanie en 2017 provoquent un regard de 
colère du côté palestinien. Avec un processus de paix au point mort depuis 5-6 
ans, la jeunesse palestinienne ne croit plus aux discours politiques de l'Autorité 
palestinienne engagée dans une coopération sécuritaire avec Israël. Ces jeunes 
cherchent alors d'autres moyens de militer en rejoignant des associations ou des 
organisations à la convergence d'actions culturelles, de l'engagement citoyen et 
de l'action militante. Elle ressent la nécessité de lutter contre la colonisation mais 
aussi d'éduquer alors que l'Autorité palestinienne œuvre de son côté pour que la 
jeunesse soit la moins politisée possible. 

Type de ressource Article et émission de France Inter « Là-bas si j'y suis », entretien de Jonathan 
Duong avec Akram Belkaïd, du Monde Diplomatique.  

 

Date 7 avril 2018. 

Nom de la ressource We send a message to the world, asking for solidarity during the Great Return 
March. 

Lien https://twitter.com/WeAreNotNumbers/status/982605865197953024  
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Présentation Appel à la solidarité internationale sur le réseau Twitter lancé par le collectif 
« We are not numbers » depuis Gaza durant la Grande Marche de Retour. Ces 
jeunes déclarent ne pas être des « chiffres » énumérés par les médias mais des 
femmes et des hommes privés des droits humains fondamentaux comme 
l'attribution d'un foyer. 

Type de ressource Vidéo en anglais sur Twitter. 

 

Nom de la ressource Palestinian youth tell the human stories behind the numbers in the news – About 
us. 

Lien https://wearenotnumbers.org/home/About  

Présentation Présentation du collectif, origine de sa création et sa mission : raconter et 
partager des expériences, des histoires du quotidien vécues à Gaza par de jeunes 
écrivains palestiniens soutenus par des auteurs étrangers expérimentés. Leur 
objectif : remplacer les « chiffres » énoncés dans les médias par des visages 
humains. 

Type de ressource Article et vidéos en anglais du site de l'organisation « We are not numbers », 
rubrique « About us - Mission ».  

 

Date 15 juin 2018. 

Nom de la ressource Des affaires dangereuses le long de la frontière de Gaza. 

Lien http://carol.blog.tdg.ch/archive/2018/06/15/dans-les-coulisses-
292767.html#more  

Présentation Mohammed Arafat témoigne de ses rencontres avec les marchands ambulants 
(vendeurs de glace, de cigarettes, etc.) durant la Grande Marche du Retour. Le 
chômage, dû au blocus de Gaza mais aussi aux coupures dans le paiement des 
salaires des employés de l'Autorité palestinienne, pousse de plus en plus de 
personnes à prendre des risques pour venir vendre le long de la frontière. 

Type de ressource Article du 6 juin 2018 de Mohammed Arafat, membre de « We are not 
numbers », traduit par Carol Scheller sur « Les Blogs : au jour le jour, Gaza » édité 
en partenariat avec le quotidien suisse francophone La Tribune de Genève. 

 

Date 9 février 2018. 

Nom de la ressource Salah Hamouri, Ahed Tamimi : la lutte pacifique des jeunes Palestiniens fait peur 
à Israël. 

Lien https://www.humanite.fr/videos/salah-hamouri-ahed-tamimi-la-lutte-pacifique-
des-jeunes-palestiniens-fait-peur-letat-disrael  

Présentation L'émergence actuelle d'un nouveau mouvement de la jeunesse palestinienne 
(appelée également la génération d'Oslo) est redoutée par Israël en raison de la 
très forte politisation de ces jeunes confrontés à l'occupation dès leur plus jeune 
âge. Cette jeunesse, qui ne se reconnaît pas dans les propositions des institutions 
palestiniennes (Hamas et Fatah) tente alors de construire une nouvelle forme de 
résistance, différente des luttes armées et des approches diplomatiques. Simples 
rebelles ou militants organisés ? La première option arrangerait le pouvoir 
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politique israélien car sans organisation ni véritables représentants, il n'y a pas de 
visibilité réelle ni de discussions possibles. Portraits de deux jeunes militants, 
Ahed Tamimi et Salah Hamouri, emprisonnés par l'armée israélienne. 

Type de ressource Vidéo Youtube sur le site du journal L'Humanité.  

 

Date 17 janvier 2018. 

Nom de la ressource Ahed Tamimi, 17 ans, nouveau visage de la lutte contre la colonisation 
israélienne. 

Lien http://mashable.france24.com/monde/20180117-ahed-tamimi-figure-lutte-
contre-occupation-israelienne  

Présentation Ahed Tamimi est une jeune Palestinienne de 17 ans du village de Nabi Saleh en 
Cisjordanie. Elle a été arrêtée le 19 décembre 2017 par l'armée israélienne en 
même temps que sa mère et sa cousine pour avoir donné des coups de pieds et 
giflé un soldat israélien en faction dans le village. La jeune Palestinienne, fille d'un 
activiste reconnu, représente à son tour le nouveau visage de la jeune résistance, 
celle qui n'a rien connu d'autre que l'occupation et la violence. 

Type de ressource Vidéo Youtube de France 24 d'une interview de Bertrand Heilbronn, président de 
l'association France Palestine Solidarité et article sur Mashable, site d'actualités 
et blog d'information en partenariat avec France 24. 

 

Date 2 février 2018.  

Nom de la ressource Les jeunes Palestiniens penchent pour une solution à un État au sein d'Israël. 

Lien http://www.ujfp.org/spip.php?article6188  

Présentation La génération de jeunes Palestiniens abandonne l'idée de la création d'un État 
palestinien séparé d'Israël en raison de l'expansion des colonies israéliennes en 
Cisjordanie depuis de nombreuses années. La « solution à deux États » - mise à 
mal par l'échec des Accords d'Oslo - devient alors de plus en plus irréalisable. Ces 
jeunes prônent à présent la « solution à un État » dans lequel cohabiteraient 
Israéliens et Palestiniens sur un pied d'égalité. 

Type de ressource Article de l'UJFP (Union Juive Française pour la Paix). 

 

Initiatives de paix et de rapprochement.  

Nom de la ressource Égypte, Israël. Les accords de Camp David, 1978. 

Lien http://mjp.univ-perp.fr/constit/il1978.htm  

Présentation Retranscription des deux accords conclus à Camp David en 1978 sous l'égide des 
États-Unis : l'accord – cadre pour la paix au Proche-Orient et l'accord – cadre 
pour la conclusion d'un traité de paix entre l’Égypte et Israël. Dix ans après la 
guerre de Six – Jours, le président égyptien Sadate se rend à Jérusalem pour 
amorcer un processus de paix entre l’Égypte et Israël. En septembre 1978, à 
Camp David, le président Sadate et le premier ministre israélien Begin concluent 
alors deux accords. Le premier accord concernant le traité de paix sera signé le 26 
mars 1978. Le second, pour la paix au Proche-Orient, qui prévoit de déterminer le 
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statut de la Cisjordanie et de Gaza concerne alors quatre parties : l’Égypte, Israël, 
la Jordanie et les représentants du peuple palestinien. Cet accord n'a cependant 
jamais été appliqué car l'OLP et les autres pays arabes refusèrent de participer 
aux négociations. 

Type de ressource Article de la digithèque de matériaux juridiques et politiques, site de 
documentation juridique et politique général, en partenariat avec l'Université de 
Perpignan. 

 

Nom de la ressource Résumé des Accords de Charm-El-Cheikh, Mémorandum de Charm-El-
Cheikh.1999 

Lien http://jcpa-lecape.org/wp-content/uploads/2012/05/sharm.pdf  

Présentation Signé le 4 septembre 1999, le mémorandum de Charm-el-Cheikh renouvelle 
l'engagement des deux parties (israélienne et palestinienne) à appliquer les 
accords d'Oslo de 1993 avec la mise en œuvre d'une solution définitive 
concernant le statut de la Cisjordanie et de Gaza sous un an. Le mémorandum, 
constitué en onze points, reprend les parties négociées lors des précédents 
accords : le statut final des territoires, les phases de redéploiement israélien, la 
libération des détenus, la reprise des différentes commissions, le libre – passage 
entre la Cisjordanie et Gaza, la construction d'un port palestinien à Gaza, la 
gestion de la ville d'Hébron ainsi que les questions sécuritaires. 

Type de ressource Traduction en français du mémorandum, disponible sur le site du CAPE de 
Jérusalem (Centre des Affaires Publiques et de l’État). 

 

Date 5 mai 1994. 

Nom de la ressource Les accords du Caire, première pierre du processus de paix au Proche-Orient. 

Lien https://www.lesechos.fr/05/05/1994/LesEchos/16639-014-ECH_les-accords-du-
caire--premiere-pierre-du-processus-de-paix-au-proche-orient.htm  

Présentation Les accords du Caire signés en mai 1994 par Yasser Arafat (OLP) et Itzhak Rabin 
(premier ministre israélien) marquent la première étape faisant suite aux Accords 
d'Oslo de septembre 1993. L'accord prévoit l'autonomie de Gaza et de Jéricho en 
Cisjordanie, mettant fin à l'occupation israélienne sur ces territoires. Il s'agit alors 
de la première réalisation concrète du processus de paix au Proche-Orient malgré 
certaines oppositions (factions palestiniennes et extrémistes israéliens) et un 
retard de cinq mois sur l'agenda fixé en 1993. Tandis que Yasser Arafat entrevoit 
alors une possible cohabitation entre Palestiniens et Israéliens, les avis semblent 
partagés côté palestinien. Alors que le Hamas et le FPLP entendent poursuivre 
l'intifada dans le reste des territoires occupés, le FDLP estime pour sa part que la 
majorité des Palestiniens étaient opposés à un tel accord qui ignore les droits du 
peuple. 

Type de ressource Article des Échos, quotidien français d'information économique et financière. 

 

Date 16 janvier 1997. 

Nom de la ressource Accord sur Hébron. 
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Lien https://www.la-croix.com/Archives/1997-01-16/Accord-sur-Hebron-_NP_-1997-
01-16-420205  

Présentation Le 15 janvier 1997, Benyamin Netanyahou et Yasser Arafat signent les Accords 
d'Hébron, prévoyant le retrait des troupes israéliennes de 80% des quartiers de la 
ville d'Hébron, en Cisjordanie. Cet accord marque la reconnaissance par 
Netanyahou des Accords d'Oslo et de l'OLP comme partenaire du processus de 
paix. Cette avancée côté palestinien a été permise par les garanties obtenues des 
États-Unis et des partenaires arabes, et plus particulièrement grâce à la 
médiation du roi Hussein de Jordanie. Malgré cela, certains analystes expriment 
certaines réserves. Netanyahou refuse toujours de signer la partie de l'accord qui 
évoque les trois phases de redéploiement prévues pour la mi-mai 1998 en 
Cisjordanie. De même, il n'existe encore aucun lien territorial entre la Cisjordanie 
et Gaza permettant un passage entre les deux territoires palestiniens. 

Type de ressource Article de La Croix, quotidien français d'orientation catholique.  

 

Date 23 octobre 1998. 

Nom de la ressource Mémorandum de Wye River. 

Lien https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/res_200600313_fr.pdf  

Présentation Le mémorandum de Wye River, signé le 23 octobre 1998 à Washington, est 
constitué d'un ensemble de mesures destinées à faciliter l'application de l'Accord 
intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du 28 septembre 1995 et des 
autres accords connexes (dits « accords antérieurs »). Ces mesures concernent 
les redéploiements ultérieurs avec le transfert à la partie palestinienne de terres 
situées dans les zones occupées par Israël ainsi que les arrangements relatifs à la 
sécurité (prévention des actes de terrorisme, crimes et hostilités par les parties 
respectives). Le mémorandum prévoit également un calendrier des actions 
prévues au programme sur 12 semaines. 

Type de ressource Traduction en français du mémorandum, disponible sur le site de la diplomatie 
française du Ministère des Affaires Étrangères. 

 

Date 26 juillet 2000. 

Nom de la ressource Les raisons d'un échec. 

Lien http://www.leparisien.fr/politique/les-raisons-d-un-echec-26-07-2000-
2001528181.php  

Présentation Parrainé par Bill Clinton, les négociations de paix de Camp David qui se sont 
tenues du 11 au 25 juillet 2000, se sont soldées par un échec. Le premier ministre 
israélien Ehud Barak et Yasser Arafat se sont séparés sans conclure d'accord. La 
négociation a échoué en raison de quatre dossiers sensibles : le statut de 
Jérusalem, la taille du futur État palestinien, la question des réfugiés palestiniens 
et la démilitarisation du futur État.  

Type de ressource Article du quotidien Le Parisien. 
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Date Septembre 2001. 

Nom de la ressource Propositions israéliennes, de Camp David (2000) à Taba (2001). 

Lien https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/taba2001  

Présentation Comparaison par les cartes des propositions israéliennes entre Camp David 
(juillet 2000) et Taba (janvier 2001) sur la question du partage territorial de la 
Cisjordanie. En 2000, les territoires autonomes palestiniens et ceux prévus pour 
le futur État en Cisjordanie étaient morcelés en trois parties entrecoupées par les 
territoires annexés par Israël. En 2001, le gouvernement israélien offre alors 
certaines concessions sans accepter pour autant de rendre la totalité de la 
Cisjordanie (démantèlement de la plupart des colonies, arrêt du projet de la zone 
de sécurité le long du Jourdain à la frontière jordanienne).  

Type de ressource Article et cartes réalisées en collaboration avec la Maison de l’Orient (Groupe de 
travail sur Jérusalem).  

 

Date 30 avril 2003. 

Nom de la ressource Feuille de route : texte intégral. 

Lien http://www.ism-france.org/analyses/Feuille-de-route-Texte-Integral-article-303  

Présentation En avril 2003, le Quartet (États-Unis, Union européenne, Russie et Nations Unies) 
élabore un nouveau plan de paix transmis officiellement le 30 avril au 
gouvernement israélien et à l'Autorité palestinienne. La feuille de route 
comprend les détails des trois phases (première phase prévue jusqu'à la fin mai 
2003, la seconde de juin à décembre 2003 et la dernière sur les années 2004 et 
2005) devant mener à terme à un accord sur le statut définitif de l’État 
palestinien et la fin du conflit en 2005. 

Type de ressource Article de l'ISM France (The International Solidarity Movement). 

 

Date 13 février 2005. 

Nom de la ressource Quel espoir après Charm-El-Cheikh ? 

Lien http://www.france-palestine.org/Quel-espoir-apres-Charm-el-Cheikh  

Présentation Le sommet de Charm-El-Cheikh du 8 février 2005 a réuni le Président égyptien, le 
roi de Jordanie, le Premier ministre israélien Ariel Sharon et le représentant de 
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Les négociations ne portent alors que 
sur trois points : engagements côtés israéliens et palestiniens pour l'arrêt des 
violences avec un accord de cessez-le-feu, libération d'une partie des prisonniers 
politiques palestiniens détenus par Israël et transfert de cinq villes 
cisjordaniennes sous l'Autorité palestinienne. Les points les plus sensibles mais 
également les plus controversés du conflit tels que la poursuite de la colonisation 
israélienne, la création d'un État palestinien, le statut de Jérusalem, le droit au 
retour des réfugiés palestiniens, etc. n'ont cependant pas été évoqués lors de ce 
sommet. 

Type de ressource Article de l'Association France Palestine Solidarité.  
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Date 15 novembre 2005. 

Nom de la ressource Accord sur l'ouverture du terminal de Rafah. 

Lien http://www1.rfi.fr/actufr/articles/071/article_39832.asp  

Présentation Le 25 novembre 2005, un accord entre le gouvernement israélien et l'Autorité 
palestinienne a pu être conclu grâce à la persévérance de la secrétaire d’État 
américaine Condoleezza Rice. L'accord porte alors sur la réouverture du terminal 
de Rafah qui constitue l'unique point de passage entre la bande de Gaza et 
l’Égypte. L'enjeu est de taille car il s'agit de désenclaver Gaza qui compte 1,3 
million de Palestiniens dont 70% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. 
L'accord prévoit la mise en place d'un bureau de liaison sous supervision 
européenne pour le contrôle du passage ainsi que l'autorisation par Israël de 
l'exportation de biens palestiniens.  

Type de ressource Archives de RFI.  

 

Date 9 juillet 2008. 

Nom de la ressource La Conférence internationale sur le Proche-Orient, espoir de paix à Annapolis. 

Lien https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/375637/annapolis  

Présentation Le 27 novembre 2007 se tenait, à Annapolis aux États-Unis, une nouvelle 
conférence internationale pour la paix, à l'initiative de G. W. Bush. Ayant pour 
objectif de relancer les négociations visant à la création d'un État palestinien 
indépendant, la conférence a réuni des représentants d'une cinquantaine de pays 
et organisations (ONU, Quartette, Union Européenne, pays de la Ligue Arabe, G8, 
etc.). Chaque partie impliquée dans le conflit israélo-palestinien y était présente 
avec des attentes spécifiques : respect de la feuille de route de 2003 pour le 
Quartette, coexistence pacifique avec un État palestinien et les pays arabes pour 
Israël, négociations approfondies sur les points sensibles pour les Palestiniens 
(statut de Jérusalem, les réfugiés, les colonies, l'eau et le partage des territoires).  

Type de ressource Article sur le site d’Ici Radio Canada, société de la Couronne canadienne. 

 

Date 15 juin 2009. 

Nom de la ressource Netanyahou accepte le principe d'un État Palestinien. 

Lien http://www.lefigaro.fr/international/2009/06/14/01003-20090614ARTFIG00178-
netanyahou-accepte-le-principe-d-un-etat-palestinien-.php  

Présentation Le 14 juin 2009, en raison de fortes pressions internationales, le Premier ministre 
israélien Netanyahou accepte le principe d'un État palestinien sous deux 
conditions : la démilitarisation du futur État et la reconnaissance d'Israël par la 
direction palestinienne comme État du peuple juif. Bien que sur la question 
sensible du gel des colonies, Netanyahou affirme ne pas vouloir en construire de 
nouvelles, il maintient cependant les implantations existantes. De même, il 
rejette définitivement le retour des réfugiés sur le territoire israélien car cela 
s'opposerait au maintien d'Israël comme État du peuple juif. Alors que le discours 
de Netanyahou est salué par Barack Obama qui qualifie cette initiative de « pas 
en avant », l'Autorité palestinienne accuse pour sa part Israël de torpiller toutes 
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les initiatives de paix dans la région. 

Type de ressource Article du Figaro. 

 

Date 8 mai 2010. 

Nom de la ressource L'OLP approuve des négociations indirectes avec Israël. 

Lien https://www.nouvelobs.com/monde/20100508.OBS3647/l-olp-approuve-des-
negociations-indirectes-avec-israel.html  

Présentation Le 8 mai 2010, l'OLP approuve le lancement de pourparlers indirects entre 
Israéliens et Palestiniens pour relancer le processus de paix. La médiation est 
alors assurée par les États-Unis, par l'intermédiaire de son émissaire pour le 
Proche-Orient, Georges Mitchell. Ce processus, loin de constituer un espoir, 
suscite au contraire un grand scepticisme voire de l'indifférence autant côté 
palestinien qu'israélien. Alors que le Hamas déclare qu'avec cette décision, l'OLP 
perd toute légitimité pour le peuple palestinien, le principal parti d'opposition 
israélien (Kadima) estime pour sa part qu'aucun des partenaires ne dispose d'une 
direction forte pour établir un nouvel accord.  

Type de ressource Article de L'Obs. 

 

Date 21 juillet 2010. 

Nom de la ressource Conférence de Madrid. 

Lien https://www.lesclesdumoyenorient.com/Conference-de-Madrid.html  

Présentation Dans un contexte post Guerre froide et Guerre du Golfe (1991), les États-Unis ont 
pour objectif de normaliser les relations au Proche-Orient, en particulier entre 
Israël et les États arabes. La Conférence de Madrid qui s'est tenue le 30 octobre 
1991 devait permettre aux parties en présence d'entamer des négociations. Y 
étaient alors conviés : Israël, la Jordanie, une délégation palestinienne constituée 
dans les territoires occupés (différents de l'OLP), l’Égypte, le Liban, l'URSS, la 
présidence de la Communauté Européenne et le secrétaire général du conseil de 
coopération du Golfe. Des désaccords entre les participants sur la gestion des 
négociations (bilatérales, multilatérales) surgissent dès la clôture de la 
conférence. Malgré cela et le retrait de l'équipe américaine de négociations de 
paix en raison de la défaite de Bush aux élections de 1992, la Conférence de 
Madrid a cependant permis d'amorcer le processus menant aux Accords d'Oslo 
de 1993.  

Type de ressource Article.  

 

Date 4 mai 2011. 

Nom de la ressource Hamas et Fatah ont signé leur accord de réconciliation. 

Lien https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/05/04/reconciliation-
hamas-fatah-trois-deputes-arabes-israeliens-presents-au-
caire_1516599_3218.html  

Présentation En mai 2011, le Hamas et le Fatah signent un accord de réconciliation après un an 
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et demi de tractations, mettant un terme à la division palestinienne entre Gaza et 
la Cisjordanie et ouvrant la voie à de nouvelles élections sous un an. Alors qu'à 
Gaza les réactions sont optimistes, côté israélien, le gouvernement de 
Netanyahou dénonce une grande victoire pour le terrorisme avec le 
renforcement du Hamas.  

Type de ressource Article du Monde. 

 

Date 5 mars 2012. 

Nom de la ressource Il y a dix ans : l'Initiative de paix de la Ligue des États Arabes (mars 2002). 

Lien https://www.lesclesdumoyenorient.com/Il-y-a-10-ans-l-initiative-de-paix.html  

Présentation Dans un contexte de fortes tensions (seconde intifada, intensification de la lutte 
armée avec le Hamas) dues à l'échec de Camp David en 2000 et à la frustration 
des Palestiniens engendrée par la difficile mise en œuvre des accords d'Oslo, le 
27 et 28 mars 2002 s'ouvre alors le 14e sommet de la Ligue des États arabes, 
marqué par l'absence de l’Égypte, de la Jordanie et de l'Autorité palestinienne. 
Créée en 1945, la LEA a pour objectif d'harmoniser les politiques des États 
membres sur la question palestinienne. Lors du sommet de 2002, les 22 pays 
membres adoptent à l'unanimité le plan « initiative de paix arabe » qui envisage 
des relations normalisées avec Israël dans le cadre d'une paix globale 
comprenant l'ensemble des pays arabes. La reconnaissance explicite d'Israël par 
la LEA est soumise à certaines conditions : formation d'un État palestinien 
indépendant avec pour capitale Jérusalem-est (retrait israélien de tous les 
territoires occupés) et solution « juste » pour les réfugiés palestiniens. Le plan est 
finalement rejeté par le Premier ministre israélien Ariel Sharon. 

Type de ressource Article. 

 

Date 23 juillet 2012. 

Nom de la ressource Factuel Alger et création État Palestinien. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=u2XtxDeLHWs  

Présentation L'OLP a accepté la résolution 242 de l'ONU. Reportage sur la proclamation de 
l’État de Palestine du 15 novembre 1988 par Yasser Arafat devant le Conseil 
National Palestinien réuni à Alger.  

Type de ressource Vidéo Youtube, Images d'archives INA (Institut National de l'Audiovisuel). 

 

Date 14 août 2013. 

Nom de la ressource Négociations de paix israélo-palestinienne : 10 initiatives qui donnent envie 
d'espérer. 

Lien https://www.huffingtonpost.fr/2013/08/13/negociations-paix-israel-palestine-
initiatives-esperer_n_3750046.html  

Présentation Trois ans après la dernière tentative de pourparlers indirects entre Israël et 
l'Autorité palestinienne, les négociations de paix reprennent le 14 août 2013 dans 
un contexte toutefois tendu. Ce même jour, alors que le gouvernement israélien 
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libère 26 prisonniers palestiniens en geste de bonne foi, il annonce en revanche 
la poursuite de la colonisation à Jérusalem-est annexée dans le but de calmer 
l'aile dure de la coalition dirigée par Netanyahou.  

Type de ressource Article du Huffington Post. 

 

Date 14 septembre 2015. 

Nom de la ressource Le 12 septembre 2005, la fin du retrait israélien de la bande de Gaza.  

Lien https://www.la-croix.com/Archives/Ce-Jour-la/Le-12-septembre-2005-la-fin-du-
retrait-israelien-de-la-bande-de-Gaza-2015-09-14-1355878  

Présentation Dans un éditorial du 13 septembre 2005, Dominique Quinio s'interrogeait sur 
l'avenir des Palestiniens de Gaza après la fin du retrait israélien de ce territoire. 
Dix ans plus tard, la journaliste fait l'état des lieux de Gaza : continuité des tirs 
des deux côtés de la frontière, prison à ciel ouvert en raison du blocus 
provoquant une restriction drastique des services essentiels tels que l'accès aux 
soins et à l'éducation.  

Type de ressource Article de La Croix, quotidien français d'orientation catholique.  

 

Date 17 septembre 2015. 

Nom de la ressource La répartition en trois zones de la Cisjordanie. 

Lien https://info.arte.tv/fr/la-repartition-en-trois-zones-de-la-cisjordanie  

Présentation L'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza de 1995 (ou Accord 
d'Oslo II) entérine la répartition en trois zones des territoires de la Cisjordanie : 
les zones A, B et C. Cette répartition a été conçue au départ pour une période de 
transition de cinq ans, au terme desquels devait exister un État palestinien 
souverain. Les zones C devaient être progressivement converties en zones A et B. 
Cette étape n'a toujours pas été accomplie à ce jour. Répartition des trois zones 
en carte.  

Type de ressource Article et carte sur le site d’Arte.  

 

Date 3 juin 2016. 

Nom de la ressource Initiative pour la paix au Proche-Orient (Paris, 3 juin 2016). 

Lien https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-
palestiniens/processus-de-paix/initiative-pour-la-paix-au-proche-
orient/article/initiative-pour-la-paix-au-proche-orient-03-06-16  

Présentation À Paris, s'ouvrait le 3 juin 2016, l'initiative pour la paix au Proche-orient à laquelle 
ont participé 28 délégations. Les participants, après avoir réalisé un état des lieux 
de la situation sur le terrain, ont évoqué les moyens de préserver la solution à 
deux États – proche d'un non- retour – par le rétablissement de négociations de 
paix avec le soutien de la communauté internationale. Présentation de l'initiative 
française pour la paix au Proche-orient par le ministre des Affaires étrangères 
Jean-Marc Ayrault, suivi de la conférence de presse.  
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Type de ressource Article, vidéos, photos sur le site de la diplomatie française du Ministère des 
Affaires Étrangères. 

 

Date 13 septembre 2016. 

Nom de la ressource 13 septembre 1993, les Accords d'Oslo. 

Lien http://www.europe1.fr/emissions/aujourd-hui-dans-l-histoire/13-septembre-
1993-les-accords-doslo-2845015   

Présentation Parrainés par Bill Clinton, les Accords d'Oslo sont signés à Washington le 13 
septembre 1993 entre Yasser Arafat (président du comité exécutif de l'OLP) et 
Yitzhak Rabin (Premier ministre israélien). Fin d'un processus contrôlé par les 
États-Unis, les différentes étapes ayant permis d'aboutir à cet accord ont eu lieu 
à Oslo et à Madrid. Les Accords d'Oslo se définissent comme un accord de 
principe : les deux parties s'engagent sur cinq ans pour mettre un terme au 
conflit israélo-palestinien. 

Type de ressource Article et podcast : « Un jour dans l'Histoire » est une chronique de l'émission 
« Europe 1 bonjour », animée par Franck Ferrand. 

 

Date 16 janvier 2017. 

Nom de la ressource Sommet de Paris : texte de la déclaration conjointe.  

Lien https://fr.timesofisrael.com/sommet-de-paris-texte-de-la-declaration-conjointe/  

Présentation Suite à l'initiative pour la paix au Proche-orient du 3 juin 2016, les participants se 
sont de nouveau rencontrés le 15 janvier 2017 à Paris afin de réaffirmer leur 
soutien au règlement juste, durable et global du conflit israélo-palestinien – à 
savoir la solution à deux États – avec la publication du texte de la déclaration 
conjointe.  

Type de ressource Article du Times of Israel.  

 

Date 22 janvier 2018. 

Nom de la ressource Mahmoud Abbas appelle l'Union Européenne à reconnaître la Palestine comme 
un État indépendant.  

Lien https://francais.rt.com/international/47484-mahmoud-abbas-appelle-union-
europeenne-reconnaitre-palestine-etat-independant  

Présentation En décembre 2017, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, 
mettant un terme au rôle de médiateur des États-Unis dans le conflit israélo-
palestinien. En janvier 2018, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud 
Abbas, appelle alors l'Union Européenne à reconnaître la Palestine comme État 
indépendant, invoquant l'urgence provoquée par la décision unilatérale de 
Trump. Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, assure Mahmoud 
Abbas du soutien de l'UE, devenant ainsi un nouveau partenaire et médiateur 
direct du conflit. 

Type de ressource Article de RT France.  
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III / Documents complémentaires. 
 
- Rapports, guides et articles 
 
Date   Juillet 2009. 

Nom de la ressource Israël / Palestine, vérités sur un conflit. Quelques causes 
profondes d’un conflit vieux de plus de 50 ans, d’Alain Gresh. 

Lien http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-657_fr.html  

Présentation  « Dans un avant-propos en forme de lettre à sa fille, Alain Gresh 
explique que cela fait près de 20 ans qu’il écrit sur le conflit 
israélo-palestinien, qu’il donne des conférences sur ce thème et 
qu’il effectue des reportages sur place. Toute cette passion 
déployés vient du fait qu’il a, comme il le dit si bien, le Proche-
Orient au cœur car il y est né et y a grandi […] ».  

Type de ressource Article détaillé sur les chapitres composant l’ouvrage.  

 
 

Date   2011. 

Nom de la ressource Le livre de Handala : les dessins de résistance de Naji al-Ali ou 
l’autre histoire de Palestine.  

Lien https://www.decitre.fr/livres/le-livre-de-handala-
9782953449631.html#resume  

Présentation  « Ce livre présente une sélection inédite de 140 dessins de 
caricatures palestinien Naji al-Ali, créateur du personnage 
Handala, célébré comme un héros dans le monde arabe et 
quasiment inconnu dans le monde occidental et particulièrement 
en France. Ce choix de dessins, qui restitue le parcours atypique 
d’une nature fondamentalement rebelle, nous emmène de 1964 
jusqu’en 1987, année de sa disparition brutale ».  

Type de ressource Article. Livre disponible à l’achat.  

 
 

Date   2012. 

Nom de la ressource Le droit international à l’épreuve de la question palestinienne : 
quel état palestinien ? Thèse  de Morsee Al Smadi. 

Lien https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00861869/document 

Présentation  « Le conflit Israélo-palestinien occupe sur la scène internationale 
une place centrale, et ce malgré de nombreuses autres guerres 
plus meurtrière, que ce soit au Congo, au Darfour, en 
Tchétchénie ou encore en Irak. La Palestine condense à elle seule 
toute la complexité des relations internationales. Son intérêt 
stratégique, aux carrefours du monde, a attiré l’attention des 
puissances coloniales, l’Angleterre notamment dès le début du 
XIX siècle. […] ».  

Type de ressource Université de Grénole – Source HAL archives ouvertes. 

 
 

Nom de la ressource La question du Moyen-Orient : le conflit israélo-arabe. 

Lien https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/le-conflit-
israelo-arabe  

Présentation  « Au lendemain de la proclamation de l’indépendance d’Israël, le 
15 mai 1948, les pays arabes voisins déclarent la guerre au nouvel 
État. Depuis la guerre israélo-arabe de 1948, les frontières de 
l’Etat israélien ont évolué. Mais le conflit reste encore ouvert et 
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aucune solution de paix durable n’a été trouvée à ce jour ».  

Type de ressource Dossier rfi Savoirs – Comprendre et enrichir ses connaissances. 

 
 

Nom de la ressource La question de la Palestine.  

Lien https://www.un.org/unispal/fr/   
http://www.un.org/fr/index.html  

Présentation  Le Système d’information des Nations Unies sur la question de 
Palestine (UNISPAL) a été créé par la Division des droits des 
Palestiniens qui continue de le développer. La collection 
comprend les textes et documents actuels et anciens de l’ONU 
portant que la question de la Palestine et d’autres questions liées 
à la situation au Moyen-Orient et à la recherche de la paix.  

Type de ressource Site internet sur la question de la Palestine. 

 
 

Date  06 juillet 2018. 

Nom de la ressource Israël, les raisons d’être. Entretien avec Danny Trom, chercheur 
au CNRS.  

Lien https://www.lemonde.fr/livres/article/2018/07/07/israel-les-
raisons-d-etre-entretien-avec-danny-trom_5327609_3260.html  

Présentation  «  De nombreuses parutions marquent les 70 ans de l’Etat d’Israël 
fondé en 1948. Parmi celles-ci l’important  ‘’ Persévérance du fait 
juif’’ de Danny Trom qui revient aux sources bibliques pour 
éclairer le destin politique du pays ».  

Type de ressource Article publié dans le Monde.  

  
 

Date  15 septembre 2017. 

Nom de la ressource La résistance palestinienne : des armes à la non-violence.  
 
Bernard Ravenel 
 
Bibliothèque de l'iReMMO 
 
HISTOIRE MAGHREB, MOYEN ORIENT Palestine 

Lien http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54449  

Présentation   « Dans sa lutte désormais centenaire, le peuple palestinien, 
colonisé par le mouvement sioniste, a traversé plusieurs périodes 
correspondant à des contextes géopolitiques très différents. 
Confronté à un ennemi puissant soutenu par les principales 
puissances impériales du XXe siècle, le mouvement national 
palestinien a cru un moment nécessaire et possible d'obtenir la 
libération par une lutte armée de longue durée. Il a perdu ce pari 
et, tirant les leçons de ses échecs, il s'est engagé dans une 
résistance populaire non violente qui a fait l'admiration des 
peuples du monde dominé et ouvert la voie aus "Printemps 
arabes" ».  

Type de ressource Ouvrage.  

 
 
- Filmographie 
Date  2006. 

Nom de la ressource Bil’in Habibti.  
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Lien http://www.film-
documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/18627_1  

Présentation   « Shai Carmeli Pollack réalise avec Bil’in habibti un documentaire 
coup de poing sur le quotidien du village de Bil’ in qui essaie, par 
le biais d’un comité populaire contre le mur, de résister 
pacifiquement à la confiscation de 50 % de ses terres pour les 
besoins de la construction du mur de la honte. Lui-même ancien 
soldat, aujourd’hui militant de la paix, le réalisateur installe sa 
caméra pendant un an pour témoigner, parfois à son corps 
défendant, de la lutte quotidienne du "comité populaire contre le 
mur" pour faire entendre pacifiquement sa voix ».  

Type de ressource Film documentaire réalisé par Shai Carmeli Pollack.  

 
 

Date  2008. 

Nom de la ressource Une jeunesse israélienne, film réalisé par Mushon Salmona. 

Lien https://www.telerama.fr/cinema/films/une-jeunesse-isra-
lienne,339042.php  

Présentation   « Vasermil, c'est ce stade de foot de Beer Sheva, l'unique chance 
pour des centaines d'adolescents de s'échapper de leur banlieue 
lugubre et délabrée. Entre sport et menus larcins, ce film, tourné 
caméra à l'épaule, suit le quotidien de Shlomi, Adiel et Dima, 
respectivement d'origine nord-africaine, éthiopienne et russe. 
Trois jeunes vies brisées prisonnières de la violence et de la 
précarité ».  

Type de ressource Film.  

 
 

Date  Août 2011. 

Nom de la ressource Israël-Palestine : Jeunesse et espoir de paix, film réalisé par 
Stéphanie LEGRAND.  

Lien http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-672_fr.html  

Présentation   « La parole est donnée à la jeunesse : sa vision du conflit, mais 
également son engagement, même inconscient, pour un 
processus de paix. La parole des jeunes est précieuse et leurs 
actes sont importants car ils représentent l’avenir. Dans la 
filmographie proposée, ce sont parfois les adultes qui nourrissent 
un espoir de paix pour leurs enfants, et créent alors des 
conditions de dialogues et de partage, dans le choix de leur école 
par exemple… ».  

Type de ressource Film.  

 
 

Date  25 mai 2012.   

Nom de la ressource Une caméra contre le mur.  

Lien https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/05/25/une-
camera-contre-le-mur_1706639_3218.html  

Présentation   « Pendant six ans, le paysan palestinien Emad Burnat a filmé jour 
et nuit le combat des habitants de son village de Cisjordanie 
contre la construction du mur de séparation : un documentaire 
choc, primé dans de nombreux festivals ».  

Type de ressource Article publié dans le Monde.  
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Date  18 juillet 2014. 

Nom de la ressource Conflit israélo-palestinien : 5 films pour mieux comprendre.  

Lien http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/07/17/03002-
20140717ARTFIG00112-conflit-israelo-palestinien-5-films-pour-
mieux-comprendre.php  

Présentation  « À travers la comédie, le thriller ou le documentaire, les 
réalisateurs contemporains se sont appropriés ce sujet brûlant. 
Petit florilège de long-métrages qui proposent, chacun à leur 
manière, une lecture originale de cet affrontement entre deux 
peuples ».  
Liste des films :  
- Bethléem 
- Omar  
- Une bouteille à la mer 
- Would you have sex with an Arab?  
- Le cochon de Gaza  

Type de ressource Article publié dans le Figaro. 

 
 

Date  24 juillet 2017.  

Nom de la ressource La Tour : 70 ans de conflit israélo-palestinien dans un film 
d’animation.   

Lien http://www.lefigaro.fr/cinema/2017/07/24/03002-
20170724ARTFIG00159-la-tour-70-ans-de-conflit-israelo-
palestinien-dans-un-film-d-animation.php  
 
https://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/the-tower-70-ans-de-
conflit-israelo-palestinien-dans-un-film-d-animation-259737  

Présentation  « Les premières images d’un film d’animation racontant 70 ans 
de conflit israélo-palestinien viennent d’être dévoilées. […] La 
Tour, dont la sortie est prévue pour 2018, revient sur les 
moments clés du conflit ». 

Type de ressource Article publié dans le Figaro.  

 
 
- Bande dessinée 

Nom de la ressource Des BD sur le conflit israélo-palestinien.  

Lien https://www.bdfugue.com/bd/selections/bd-israel-palestine  
 
http://www.journaldevasion.com/10-bd-pour-mieux-
apprehender-le-conflit-israelo-palestinien/  

Présentation  « Depuis plus de 60 ans, la Palestine et l'État d'Israël s'affrontent dans 
un conflit aux ramifications nationalistes, religieuses et politiques. Les 
tensions actuelles dans la bande de Gaza constituent une escalade très 
inquiétante pour la communauté internationale. Quant aux victimes 
civiles du conflit, elles émeuvent les populations du monde. Depuis 
plusieurs années déjà, les auteurs de bande dessinée se sont intéressés 
au conflit Israélo-palestinien. Dès 1992, l'américain Joe Sacco auquel on 
attribue souvent la paternité de la Bande dessinée reportage, se rend 
en Palestine pour donner sa vision du conflit dans l'album "Palestine". 
D'autres ont suivi formant une sélection de grande qualité permettant 
peut-être, au travers de regards divers et d'approches plurielles, de 
mieux comprendre ce conflit et sa très grande complexité ». 

Type de ressource Liste de BD.  
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VI/ Témoignages  
 

Nom de la ressource Israël / Palestine : 9 clés pour comprendre la position de la France. 

Lien https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-
palestiniens/processus-de-paix/article/israel-palestine-9-cles-pour-comprendre-
la-position-de-la-france  

Présentation Cet article détaille la position diplomatique officielle de la France concernant le 
conflit israélo-palestinien. Qui la France soutient-elle ? Quelle solution défend-
elle et quelle est son action ? Réponses en neufs clés pour comprendre pourquoi 
la France considère que le conflit ne pourra être résolu que par la création d’un 
État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en 
sécurité aux côtés d’Israël.  

Type de ressource Rubrique sur le site de France Diplomatie : Israël / Palestine. 

 

Date 7 avril 2003 / septembre 2004. 

Nom de la ressource Une Autre Voix Juive (2003). 

Lien http://uavj.free.fr/UAVJappel2003.html  

Présentation En tant que Juifs Français, les signataires du manifeste veulent faire entendre 
leurs voix pour s'opposer à la colonisation, dénoncer l'importation de l'idéologie 
israélienne au sein de la sphère politique française et les accusations 
d'antisémitisme dont sont victimes ceux qui contestent la politique israélienne. 
Partisans de la pérennité de l’État d'Israël, ils rappellent cependant les droits des 
Palestiniens à fonder un État avec Jérusalem pour capitale (partagée avec Israël). 

Type de ressource Manifeste et appel de l'UAVJ de 2003 et 2004 publiés initiale sur le site du 
quotidien Le Monde et dans l'Humanité.  

 

Date 17 avril 2003.  

Nom de la ressource À propos du manifeste « Une autre voix juive ».  

Lien https://www.lapaixmaintenant.org/a-propos-du-manifeste-une-autre/  

Présentation Suite à la parution dans Le Monde du 6 avril 2003 d'un manifeste intitulé « Une 
autre voix juive », exposant les positions d’un certain nombre de personnes se 
présentant comme « français juifs ou d’origine juive », les Amis de Shalom 
Akhshav appellent à ne pas signer ce manifeste pour les raisons exposées dans ce 
communiqué. 

Type de ressource Communiqué des Amis de Shalom Akhshav .  

 

Date 1er janvier 2011. 

Nom de la ressource Débats : Peut-on être antisioniste, sans être antisémite ? 

Lien http://www.ujfp.org/spip.php?article1152  

Présentation Après une définition des concepts par les invités (sionisme, antisionisme, 
antisémitisme), le débat s'oriente sur les circonstances historiques et politiques 
de la création de l’État d'Israël. À quoi se réfère l'antisionisme, est-il synonyme 
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d'anti-colonialisme ? Quels sont les contextes du conflit israélo-palestinien ? 
Existe t-il un lien entre antisionisme et antisémitisme ? Pour répondre à ces 
questions, des représentants d'organisations à tendance « pro-israéliennes » ou 
« pro-palestiniennes », débattent sur ce plateau.  

Type de ressource Vidéos. Émission « Place publique » 6 décembre 2010 sur ITTA TV avec des 
représentants du CRIF, de l'UJFP et de l'AIC.  

 

Date 2 octobre 2013. 

Nom de la ressource David André Belhassen, auteur de « Israël, amour et désamour ». 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=MKWWtlGgcoU  

Présentation David André Belhassen, auteur de « Israël, amour et désamour », partage ses 
activités professionnelles entre Israël et la France ces dernières années. Il 
présente ici une vision critique de l'histoire du sionisme, d'Israël et du conflit 
israélo-palestinien. En tant que citoyen israélien ayant effectué son aliyah en 
1971, il exprime son pessimisme quant à l'avenir de l’État d'Israël. Interviewé par 
France 24, il explique en quoi consiste le sectarisme judaïque et pourquoi la 
« solution de deux États pour deux peuples » n'est pas fondée, le conflit n'étant 
qu'une guerre fratricide entre deux parties d'un même peuple. Pour cet auteur, 
ce qui fait actuellement défaut à l’État d'Israël, est une idéologie laïque et 
libératrice. 

Type de ressource Vidéo Youtube. Émission « L'entretien » de la chaîne France 24 du 2/10/2013, un 
entretien avec une personnalité française ou internationale de l'univers 
économique, culturel, politique et diplomatique. 

 

Date 7 juin 2014. 

Nom de la ressource Les racines de la détestation d'Israël en France. 

Lien http://www.europe-israel.org/2014/06/les-racines-de-la-detestation-disrael-en-
france-par-david-belhassen/  

Présentation Depuis la création d'Israël et jusqu'en 1967, la majorité des Français éprouvaient 
de l'empathie envers les Israéliens. Ces fondateurs du kibboutz égalitariste, 
pionniers révolutionnaires, montraient alors l'exemple aux autres peuples 
opprimés. L'opinion publique occidentale changea radicalement au moment de la 
Guerre des Six Jours. Les allégations par des intellectuels et des quotidiens de 
gauche sur l'objectif réel du bombardement au sol de l'aviation égyptienne 
(offensive préparée à l'avance et non pas légitime défense) provoquèrent un 
revirement. Depuis, Israël est considéré comme un État « illégitime », un 
agresseur dont les colons sionistes sont accusés d'expulser les Palestiniens de 
leurs terres. 

Type de ressource Article de David Belhassen, sur le site d'informations Europe-Israël News.  

 

Date 11 juillet 2014. 

Nom de la ressource Israël – Palestine : les réseaux sociaux français se déchaînent.  

Lien https://www.huffingtonpost.fr/2014/07/11/israel-palestine-reseaux-
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dechainent_n_5577497.html?utm_hp_ref=france  

Présentation En juillet 2014, une nouvelle escalade de violences entre Israël et le Hamas 
aboutit à des échanges de tirs de roquettes des deux côtés de la frontière. Le 11 
juillet, l'offensive israélienne à Gaza fait une centaine de morts civiles 
palestiniennes. En France, le conflit israélo-palestinien déchaîne alors les passions 
sur les réseaux sociaux. Pro- israéliens et pro-palestiniens ont recours aux mêmes 
méthodes en se livrant à une guerre d'opinion virtuelle, constituée d'images 
chocs et de chiffres-clés.  

Type de ressource Article du Huffington Post.  

 

Date 15 juillet 2014.  

Nom de la ressource En France, des milliers de manifestants soutiennent Gaza. 

Lien http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/07/15/01016-
20140715ARTFIG00033-en-france-des-milliers-de-manifestants-soutiennent-
gaza.php  

Présentation En juillet 2014, suite à l'offensive israélienne à Gaza dont le bilan s'élève à 189 
morts civiles, des rassemblements de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans 
plusieurs grandes villes de France. Face à certains débordements (tentatives 
d'intrusion dans des synagogues), François Hollande déclare que « le conflit 
israélo-palestinien ne peut pas s'importer en France ». Le chef de l’État s'est 
montré ferme en permettant l'interdiction de ces manifestations en cas de 
risques avérés de troubles à l'ordre public, en particulier le jour de la Fête 
Nationale. 

Type de ressource Article du Figaro.  

 

Date 15 juillet 2014. 

Nom de la ressource Israël – Palestine : comment le conflit « s'importe » en France à partir des 
réseaux sociaux. 

Lien https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/israel-
palestine-comment-le-conflit-s-importe-en-france-a-partir-des-reseaux-
sociaux_647647.html  

Présentation Bien que François Hollande déclarait le 14 juillet que « le conflit israélo-
palestinien ne peut pas s'importer en France », le géopolitologue Pascal Boniface 
confirmait la réalité d'une transposition de ce conflit au regard des millions de 
messages échangés à ce sujet sur les réseaux sociaux. Alors que certaines 
associations engagées sur la question déclarent se montrer prudents et en faire 
un usage modéré, d'autres se basent sur une communication plus agressive. 
Premier vecteur d'importation du conflit en France, les réseaux sociaux 
permettent d'organiser rapidement des événements (manifestations et autres 
mobilisations) mais aussi d'exacerber la haine sous couvert d'anonymat.  

Type de ressource Article de France TV Info. 

 

Date 18 juillet 2014. 
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Nom de la ressource Cher « frère » qui milite à la Ligue de Défense Juive et au Betar. 

Lien http://www.slate.fr/story/90047/cher-frere-qui-milite-la-ligue-de-defense-juive-
et-au-betar  

Présentation Article rédigé sous la forme d'une lettre adressée aux membres du Betar et de la 
Ligue de défense juive. Les provocations de la LDJ en marge des manifestations 
pro-palestiniennes attisent la colère de la communauté juive française qui ne se 
reconnaît pas dans les revendications et les violences de ce groupuscule. 

Type de ressource Article d’Ezra Nathan sur le site du magazine Slate.  

 

Date 24 juillet 2014.  

Nom de la ressource La Ligue de Défense Juive, « prête à en découdre ».  

Lien https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/la-ligue-de-
defense-juive-une-milice-aux-methodes-musclees-pourcombattre-l-
antisemitisme_649371.html  

Présentation En juillet 2014, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans 
toute la France, suite à l'offensive israélienne de Gaza qui s'est soldée par 189 
morts civiles. Des heurts surviennent alors à Paris en marge des défilés. Ces 
débordements sont attribués aux pro-palestiniens mais aussi à la LDJ (Ligue de 
Défense Juive), une version française de la « Jewish Defense League », qualifiée 
de terroriste par le FBI et interdite aux États-Unis et en Israël. Milice sioniste de 
« protection de la communauté juive » et de « lutte contre l'antisionisme », 
l'organisation compte près de 300 membres. Elle constitue un mouvement très 
minoritaire sans véritable plan idéologique. À l'instar du Betar – qui représente 
un autre mouvement de protection de la communauté juive – la LDJ est connue 
pour ses actes de violences et ses expéditions punitives. L'organisation est par 
ailleurs très critiquée au sein même de la communauté juive. 

Type de ressource Article de France TV Info.  

 

Date 02 septembre 2014. 

Nom de la ressource Jean-Paul Chagnollaud : L'urgence d'une interposition internationale dans la 
bande de Gaza.  

Lien http://patrickkaczmarek.over-blog.com/2014/09/jean-paul-chagnollaud-l-
urgence-d-une-interposition-internationale-dans-la-bande-de-gaza.html  

Présentation En raison des éternelles reconductions des cessez-le-feu entre Israéliens et 
Palestiniens, Jean-Paul Chagnollaud montre la réelle nécessité d'une 
l'intervention de la communauté internationale. Il préconise alors d'envoyer une 
force des Nations Unies à Gaza pour s'interposer entre l'armée israélienne et le 
Hamas, comme ce fut le cas en 2006 au Liban, au lendemain de la guerre entre 
Israël et le Hezbollah. Dans un premier temps, cette force d'interposition aurait 
pour mission de contrôler la cessation des hostilités, fournir une assistance 
humanitaire aux populations civiles mais aussi aider à la réinstallation des 
personnes déplacées. 

Type de ressource Article paru initialement dans Libération du 22 août 2014. Jean-Paul Chagnollaux 
est professeur des Universités en sciences politiques à l'Université de Cergy-
Pontoise, spécialiste de la question palestinienne et directeur de l'IREMMO 
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(Institut de Recherche et d’Études Méditerranée et Moyen-Orient). 

 

Date 18 décembre 2015.  

Nom de la ressource La Palestine en plein Paris. 

Lien https://www.nouvelobs.com/culture/20151218.OBS1646/video-la-palestine-en-
plein-paris.html  

Présentation En décembre 2015 et janvier 2016, Médecins Sans Frontières a créé une 
exposition multimédia inédite à la Maison des métallos à Paris, intitulée « In 
between wars, une immersion au cœur du quotidien des Palestiniens ». Sur le 
concept d'une installation vivante et réaliste, le visiteur, muni d'écouteurs, fait 
l'expérience de la guerre en Cisjordanie ou à Gaza en déambulant dans des 
reconstitutions de maisons et de rues palestiniennes. Interviewé sur les lieux par 
L'Obs, l'acteur Jean-François Balmer livre ses impressions sur cette exposition. 

Type de ressource Article et vidéo du Nouvel Observateur.  

 

Date 20 décembre 2015.  

Nom de la ressource Exposition sur la Palestine de MSF à la Maison des Métallos: Halte aux attaques 
du CRIF contre la libre expression! 

Lien http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2015/12/20/exposition-palestine-de-
msf-a-la-maison-des-metallos-halte-aux-attaques-du-crif-contre-la-libre-
expression/  

Présentation En décembre 2015, le CRIF (Conseil Représentatif des institutions juives de 
France) demande à la ville de Paris d'interdire l'exposition « In between wars » 
organisée par Médecins Sans Frontières à la Maison des Métallos. Cette 
exposition étant qualifiée « d'apologie du terrorisme », MSF répond à son tour, 
dans un communiqué, que cette initiative a pour ambition « de rendre compte, 
d'un point de vue humanitaire, des difficultés quotidiennes des Palestiniens sous 
occupation israélienne ». L'ONG, après avoir déclaré avoir conscience de son 
parti-pris et de son caractère controversé, n'entend pas céder aux menaces du 
CRIF. 

Type de ressource Article de l'Agence Media Palestine.  

 

Date 11 mars 2015. 

Nom de la ressource De retour d'Eretz.  

Lien https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/110315/de-
retour-deretz  

Présentation De retour d'Israël, Michel Tubiana décrit les difficultés pour les ONG 
internationales de défense des droits de l'homme à rejoindre Gaza, pour 
témoigner. Les demandes d'autorisation pour franchir la frontière entre Israël et 
Gaza font l'objet d'un examen fastidieux et incertain durant lequel les personnes 
patientent de longues heures au checkpoint du bâtiment d'Eretz. Ces « sésames » 
étant délivrés selon le bon vouloir de l'administration israélienne, peu de 
membres d'ONG accèdent à ce petit territoire malgré une demande déposée par 
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le Consulat de France. Au final, l'autorisation ayant été refusée, Michel Tubiana 
poursuit sont périple dans le Néguev, où il rend compte de la situation précaire 
des Bédouins en tant que citoyens israéliens « de seconde zone ». Il appelle alors 
la France et l'UE à se montrer ferme envers Israël pour mettre un terme à son 
impunité. 

Type de ressource Article sur Mediapart de Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des 
Droits de l'Homme et président du Réseau Euromed des droits de l’Homme.  

 

Date 6 mars 2016. 

Nom de la ressource Ne pas réduire au silence la société civile palestinienne. 

Lien http://www.france-palestine.org/Ne-pas-reduire-au-silence-la-societe-civile-
israelienne  

Présentation Suite à la proposition, par la ministre de la justice israélienne Ayelet Shaked, d'un 
texte de « transparence » (« NGO bill ») visant les ONG israéliennes recevant plus 
de la moitié de leur financement de gouvernements étrangers, cinq députés 
français ont adressé une lettre à la Knesset afin de s'opposer à cette loi jugée 
discriminatoire. Les députés considèrent que cette loi vise « à délégitimer – voire 
diaboliser – les organisations promouvant les droits de l’Homme et les États et 
institutions européennes qui les soutiennent » alors que l'actuel gouvernement 
israélien fait d'importants efforts pour restreindre et délégitimer le travail des 
ONG qui se montrent critiques envers sa politique. 

Type de ressource Article sur le site de l'AFPS (Association France Palestine Solidarité), rubrique 
témoignages / opinions. Billet de Pouria Amirshahi, Alexis Bachelay, Fanélie 
Carrey-Conte, Barbara Romagnan, Catherine Troallic.  

 

Date 28 juillet 2016.  

Nom de la ressource Anne Paq est l'invitée de l'AFPS.  

Lien http://www.france-palestine.org/Anne-Paq-est-l-invitee-de-l-AFPS  

Présentation Après s'être rendue pour la première fois à Gaza en 2010, Anne Paq participe au 
projet « Not a dreamland » en collaboration avec des artistes de la scène 
alternative gazaouie. Entre 2012 et 2014, elle couvre les opérations militaires 
israéliennes (Pilier de Défense, 2012 ; Bordure Protectrice, 2014). La photographe 
s'investit dès lors dans le projet « obliterated families » (les familles décimées) 
afin d'humaniser les victimes civiles dans la bande de Gaza suite aux offensives 
militaires israéliennes. Son objectif : mettre des noms et des images sur chacune 
d'elles. Interviewé par l'AFPS, Anne Paq raconte son expérience sur le terrain et 
son travail de mémoire pour Gaza. Elle évoque la situation sur place, les 
conditions difficiles auxquelles la population est confrontée au quotidien en 
raison du blocus et des attaques répétées. 

Type de ressource Article de la rubrique « témoignages / opinions » sur le site de l'AFPS ; interview 
de Anne Paq, photographe française indépendante et membre du collectif 
Activestills qui regroupe des Israéliens, des Palestiniens et des internationaux. 

 

Date 18 octobre 2017. 
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Nom de la ressource Israël : une radicalisation décomplexée. 

Lien https://vimeo.com/239084920  

Présentation Dirigé par le gouvernement le plus extrême de son histoire depuis sa création, 
Israël se radicalise avec la droite israélienne en position de force tandis que la 
gauche s'affaiblit depuis les années 2000. En l'absence d'une réelle opposition, le 
gouvernement de Benyamin Netanyahou poursuit ses projets dont les objectifs 
sont clairs : incitations continues à la colonisation et judéisation intégrale d'Israël. 
Lors d'une conférence du 18 octobre 2017, intitulée « Israël, une radicalisation 
décomplexée », organisée par la plate-forme des ONG françaises, l'AFPS, L'UJFP 
et la Ligue des Droits de l'Homme, Michel Warschawski parle de l'état actuel de la 
société israélienne et sa droitisation totale. 

Type de ressource Vidéo Viméo. Conférence du 18 octobre 2017 avec Michel Warschawski, 
essayiste franco-israélien, anti-colonialiste et fondateur du Centre d'information 
alternative à Jérusalem. 

 

Date 11 décembre 2017.  

Nom de la ressource Jérusalem : le débat confisqué ? 

Lien http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/12/11/31002-20171211ARTFIG00123-
goldnadel-jerusalem-le-debat-confisque.php  

Présentation Gilles-William Goldnadel, revient sur la polémique déclenchée par la décision de 
Donald Trump, de déplacer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Il 
considère qu'une partie de la presse française idéologise et hystérise le sujet sans 
aborder le débat de fond.  

Type de ressource Article de Gilles William Goldnadel, avocat franco-israélien, essayiste, président 
de l'association France – Israël, sur le site du Figaro, rubrique « Vox Monde : 
débats, opinions, controverses ». 

 

Date 4 janvier 2018.  

Nom de la ressource Volontaires catholiques en Palestine : deux Français témoignent.  

Lien https://www.parismatch.com/Actu/International/Volontaires-catholiques-en-
Palestine-ils-temoignent-1431992  

Présentation Corinne et Laurent Mérer sont partis trois mois en Palestine en tant que 
volontaires du programme international EAPPI (Ecumenical Acompaniement 
Program for Palestine and Israel). De retour en France, ils témoignent de la 
réalité des territoires occupés et de la colonisation. Ils montrent qu'Israël use 
d'incitations et de pressions sur les Palestiniens chrétiens pour qu'ils partent, 
réduisant cette population à moins de 1,5% aujourd'hui (contre 20% les 
décennies précédentes). Israël a réussi à se débarrasser progressivement de ces 
témoins vivants qui prouvent que ce conflit n'est pas de nature religieuse juifs / 
musulmans – comme le veut la croyance générale – mais bien d'un conflit de 
territoire. Corinne et Laurent Mérer livrent dans cet article trois extraits de leur 
livre intitulé : « S'ils se taisent, les pierres crieront... Trois mois en Palestine au 
service de la paix ». 

Type de ressource Article de Paris Match.  
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Date 19 janvier 2018. 

Nom de la ressource France: « Antisémite », l'anathème de Pascal Boniface en guise de débat? 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=HyX_rfuHnZY  

Présentation Accusé d'antisémitisme depuis près de 16 ans, Pascal Boniface, dans son ouvrage 
« Antisémite », s'explique sur les circonstances et les raisons de cette dérive. 
Alors au poste de délégué national pour les questions stratégiques au Parti 
Socialiste, une note interne qu'il avait rédigé a été rendue publique. Fervent 
adepte des principes universels des droits de l'homme et très critique vis-à-vis de 
la politique coloniale du gouvernement israélien, il plaide dans cette note pour 
un changement de la politique du PS à l'égard du conflit israélo-palestinien. Les 
accusations d'antisémitisme auxquelles il fait face depuis, prouvent, pour ce 
chercheur, que cela pose des questions sur la société française, sur la manière 
dont elle traite (ou ne traite pas) ces sujets, en particulier dans les médias. Il 
rappelle par ailleurs que son antisémitisme est une « fake news » car il aurait 
déjà été condamné par la justice si cette accusation était réellement fondée.  

Type de ressource Vidéo Youtube, interview de Pascal Boniface, géo politologue français et 
fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques 
(IRIS) sur le plateau du « 64 minutes le monde en français » sur TV5 MONDE. 

 

Date 23 avril 2018.  

Nom de la ressource Mes vœux pour les 70 ans d'Israël. 

Lien http://www.crif.org/fr/blog/mes-voeux-pour-les-70-ans-disrael  

Présentation Retranscription de la déclaration de Francis Kalifat, son engagement envers l’État 
hébreu pour les 70 ans d'Israël. 

Type de ressource Article et vidéo de Francis Kalifat, président du CRIF (Conseil Représentatif des 
Institutions Juives de France).  

 

Date 24 avril 2018. 

Nom de la ressource Pascal Boniface agressé à son arrivée à Ben Gourion. 

Lien https://fr.timesofisrael.com/pascal-boniface-agresse-a-son-arrivee-a-ben-gurion/  

Présentation Pascal Boniface a été convié en avril 2018 par le Consulat français de Jérusalem à 
donner plusieurs conférences. Très controversé pour ses positions et souvent 
accusé d'antisémitisme pour ses critiques du gouvernement israélien, le 
géopolitologue est victime d'une agression perpétrée par des individus franco-
israéliens à l'aéroport de Ben Gourion. Malgré la condamnation de cette attaque 
par le Consulat français de Jérusalem, l'Ambassade de France en Israël ainsi que 
le Quai d'Orsay n'y ont pas donné suite : une preuve que le conflit israélo-
palestinien et la position diplomatique de la France au Proche-Orient reste un 
sujet sensible.  

Type de ressource Article du Times of Israel. 

 

Date 02 mai 2018.  
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Nom de la ressource Comprendre l'antisémitisme et lutter contre.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=-IH1tb_QG40  

Présentation Suite à un renouveau de l'antisémitisme en France à partir des années 2000 et la 
recrudescence d'actes antisémites, comment la mobilisation contre cette 
tendance a t-elle resurgi et en a fait un problème public ? Pourquoi 
l'antisémitisme reste t-il un sujet sensible et pour quelles raisons peut-on 
affirmer que le conflit israélo-palestinien s'importe en France ? Alors que la 
communauté internationale entretient une confusion entre antisémitisme et 
antisionisme, existe t-il un lien entre ce deux notions ? 

Type de ressource Vidéo Youtube. Émission Mediapart Live avec Sasha Ghozlan (président de 
L'UEJF), Dominique Vidal (journaliste du Monde Diplomatique) et Samuel Ghiles-
Meilhac (sociologue) sur le thème : « Que faire face à l'antisémitisme ? ». 

 

Date 4 juin 2018.  

Nom de la ressource Il faut suspendre la saison 2018 France – Israël.  

Lien https://www.humanite.fr/il-faut-suspendre-la-saison-2018-france-israel-656272  

Présentation Avec l'ouverture prochaine de la « Saison France – Israël 2018 », Une Autre Voix 
Juive demande au Président de la République de prendre en considérations 
certaines observations. Le collectif revient en particulier sur les controverses 
alimentées par la question du « peuple juif », principalement associé aux citoyens 
israéliens. Il souligne en second point l'absence d'une volonté de la part de l’État 
d'Israël de s'engager dans la voie d'une résolution du conflit qui soit « digne, juste 
et équitable ». Pour ces raisons, le collectif appelle alors à la suspension de la 
Saison 2018. 

Type de ressource Lettre ouverte d'Une Autre Voix Juive à la Présidence de la République par Olivier 
Gebuhrer et Pascal Lederer, co-animateurs d'Une Autre Voix Juive, sur le site de 
L'Humanité. 

 

Date 15 juillet 2018. 

Nom de la ressource Lettre de Sarah Katz au Président de la République, à propos de la Flottille de la 
Liberté.  

Lien http://www.ujfp.org/spip.php?article6518  

Présentation Avant son départ, Sarah Katz, membre de l'UJFP et de la Flottille de la liberté, 
écrit une lettre à Emmanuel Macron en exposant les motivations et les objectifs 
de la coalition. En tant que Française et juive, elle sollicite le chef de l’État afin 
que la France use de sa diplomatie en Israël. L'objectif est alors d'obtenir une 
autorisation officielle pour accoster normalement dans le port de Gaza. 

Type de ressource Article de l'UJFP. Sarah Katz est démographe et spécialiste d'analyse de données 
retraitée du CNRS. 

 

Date 21 juillet 2018.  

Nom de la ressource Le racisme institutionnalisé en Israël : un crime contre les Palestinien-ne-s et un 
suicide pour les Juives et Juifs.  
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Lien http://www.ujfp.org/IMG/pdf/com_ujfp_israel_etat-nation_21-07-2018.pdf  

Présentation Le 18 juillet 2018, la Knesset adopte un projet de loi définissant l’État d'Israël 
comme « État-nation du peuple juif ». Déjà basé sur une conception ethnico-
religieuse, Israël apparaissait cependant comme un État démocratique malgré la 
réalité des discriminations envers les Palestiniens mais aussi les autres minorités 
juives (yéménites, mizrahim...). La nouvelle loi constitutionnelle entérine alors 
ces pratiques en officialisant un « État d'apartheid ». L'UJFP appelle à lutter 
contre l'apartheid, le racisme et le déni des droits humains. 

Type de ressource Article de l'UJFP (Union Juive Française pour la Paix). 

 

Date 21 juillet 2018.  

Nom de la ressource Blocus israélien contre Gaza : plusieurs bateaux appareillent en direction du 
territoire palestinien.  

Lien https://french.palinfo.com/news/2018/7/21/Blocus-isra-lien-contre-Gaza-
plusieurs-bateaux-appareillent-en-direction-du-territoire-palestinien  

Présentation La coalition de la Flottille de la liberté est composée d'organisations de la société 
civile de nombreux pays. En juillet 2018, plusieurs bateaux ont appareillé en 
direction de Gaza avec pour objectif de briser le blocus en vigueur depuis 11 ans. 
Depuis 2008, aucune flottille n'a réussi à passer et plusieurs d'entre elles ont 
rencontré des difficultés (interdiction d'accoster ou de repartir de certains pays, 
attaques israéliennes). À bord de l'Al-Awda, Sarah Katz, de l'UJFP, tente 
aujourd'hui à son tour de contrer le blocus. 

Type de ressource Article. 

 

Date 24 juillet 2018.  

Nom de la ressource Maccarthysme à la française. 

Lien https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/240718/maccarthysme-la-
francaise  

Présentation Emmanuel Macron affirmait le 16 juillet 2018 devant le Premier Ministre 
israélien : « nous ne céderons rien à l'antisionisme car il est une forme réinventée 
de l'antisémitisme ». Dans une tribune publiée sur le site du « Monde », 
Dominique Vidal écrit alors qu'il s'agit d'un amalgame sans fondement, une 
erreur historique et une faute politique. Tandis que l'antisémitisme est un délit 
sanctionné par la loi comme toute autre forme de racisme, l'antisionisme relève 
d'une idéologie que chacun est libre d'approuver ou de contester. L'antisionisme 
autorise une critique des manœuvres coloniales de Benyamin Netanyahou qui 
consistent à passer de la colonisation à l'annexion du reste de la Palestine, 
rendant définitivement impossible une future mise en œuvre de la « solution à 
deux États ». Suite à cet article, Francis Kalifat, Président du CRIF, a utilisé la 
tribune de la Journée à la mémoire des victimes des crimes antisémites pour 
attaquer le journaliste. Dominique Vidal nous livre ici sa réponse. 

Type de ressource Article sur Mediapart. Dominique Vidal est historien et journaliste, spécialiste des 
relations internationales et notamment du Proche-Orient, collaborateur du 
"Monde diplomatique".  
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Date 29 juillet 2018.  

Nom de la ressource Israël, État-nation des Juifs : une polémique pour rien.  

Lien http://www.jforum.fr/israel-etat-nation-des-juifs-une-polemique-pour-rien.html  

Présentation Au-delà de l'aspect symbolique, quelle est la portée de la loi controversée de 
l’État-nation du peuple juif adoptée par la Knesset ? Benjamin Netanyahu étant 
au cœur d’une polémique (accusations corruption etc.), cette loi résulte-t-elle 
d’une volonté d’obtenir un regain de popularité auprès de la population ? La loi 
distingue l’hébreu comme la « langue de l’État », la priorisant en priorité sur 
l’arabe, reconnu depuis des décennies comme une langue officielle aux côtés de 
l’hébreu. Quels sont les risques pris par cette loi ? Le pays ne risque-t-il pas de 
s’aliéner davantage la grande minorité arabe d’Israël, qui s’est longtemps sentie 
discriminée ? À quelle réaction doit-on s’attendre de la part de la Palestine ? En 
tant que pro-israélien, Shmuel Trigano répond à ces questions. 

Type de ressource Interview de Shmuel Trigano, professeur émérite des Universités, Université de 
Paris-Nanterre. 

 

Date 29 juillet 2018.  

Nom de la ressource 29 juillet 2018 : Israël saisit la flottille pour Gaza, interview de Sarah Katz, 
membre de l'équipage.  

Lien https://orientxxi.info/magazine/israel-saisit-la-flottille-pour-gaza,2566  

Présentation Interview de Sarah Kats, par Orient XXI. Cette flottille est la sixième qui tente de 
briser le blocus à Gaza, mais comme toutes les précédentes (depuis le succès de 
la première en 2008), elle est saisie par Israël le 29 juillet 2018. Depuis 2010, les 
Israéliens arraisonnent les bateaux en haute-mer – illégalement selon le droit 
international – puis emprisonnent les équipages avant de les expulser. Ces 
navires ne représentent pourtant pas une menace terroriste, l'objectif des 
équipages étant de faire parvenir des médicaments à Gaza.  

Type de ressource Vidéo Youtube sur Orient XXI, site d'information sur le monde arabe, le monde 
musulman et le Moyen-orient, créé en 2013. Financée de manière indépendante, 
l'association regroupe des journalistes (Alain Gresh, Akram Belkaïd ...), des 
universitaires (Nicolas Dot-Pouillard, Laurent Bonnefoy ...), d'anciens diplomates 
(Alexis Varende ...) et des militants associatifs. 

 

Date 29 juillet 2018.  

Nom de la ressource GAZA: Flottille de la liberté - intervention de Pierre Stambul Co-Président de l'UJFP.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=nb6Q9CLWYRE  

Présentation Interview de Pierre Stambul, co – Président de l'UJFP, le jour de l'interception de l'Al-
Awda au large de Gaza par l'armée israélienne. Le navire transportait 22 personnes à son 
bord, dont Sarah Katz et Yonatan Shapira (ancien capitaine de l'armée de l'air 
israélienne). La Flottille de la liberté regroupe des individus de 16 nationalités différentes 
et les principaux organisateurs viennent du Canada et des pays scandinaves. 
Actuellement au centre d'immigration, Sarah Katz risque d'être accusée d'être entrée 
illégalement en Israël alors que la Flottille a été arraisonnée dans les eaux internationales. 

Type de ressource Intervention de Pierre Stambul sur France 24.  
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Glossaire 

Par ordre alphabétique : 

Al – Nakba 

Al – Naksa 

Agence juive 

Alyah 

Antisémitisme 

Antisionisme 

Ashkénazes 

Autorité palestinienne 

Bande de Gaza 

Beta Israël 

Bingo 

Charia 

Chiites (et sunnites) 

Diaspora 

Druzes 

Eretz Israël 

Fatah 

Fedayin 

Frères musulmans 

Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) 

Guerre des Six jours 

Halakha 

Hamas 

Haganah 
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Hassidisme 

Hezbollah 

Intifada 

Irgoun 

Jihad 

Juifs ultra-orthodoxes 

Khazars 

Kibboutz 

Knesset 

Lehi 

Ligne verte 

Ligue d’États Arabes 

Ligue islamique 

Likoud 

Livre blanc 

Mapaï 

Meretz 

Mizrahim 

Organisation de Libération de la Palestine (OLP) 

Palmach 

Panarabisme 

Pogrom 

Quartet pour le Moyen-Orient 

Refuznik 

Salafistes 

Séfarades 

Shoah 
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Sionisme 

Tsahal 

Yishouv 

 

Al – Nakba 

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/mav/157/PIRONET/58312 

« La catastrophe. » Le terme désigne les conséquences, pour les Palestiniens, de la défaite des armées arabes en 
mai 1948. Notamment l’exode de 800 000 d’entre eux, expulsés, d’une manière ou d’une autre, des territoires 
passés sous contrôle israélien. La Nakba est commémorée par l’Autorité palestinienne tous les 15 mai. C’est 
l’occasion de faire revivre le souvenir des 530 villages détruits par les forces armées israéliennes et de réaffirmer 
le droit au retour des réfugiés palestiniens (y compris ceux qui vivent à Gaza ou en Cisjordanie) conformément à 
la résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU (11 décembre 1948). En Israël, il a fallu attendre les travaux 
des « nouveaux historiens » pour que cet exode soit documenté. Pour autant, la législation interdit l’usage du mot 
« Nakba » dans les manuels scolaires israéliens, et la criminalisation de sa commémoration est régulièrement 
évoquée par des responsables politiques du pays.  

 

Al – Naksa 

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/mav/157/KODMANI/58313 

Terme moins connu que celui de « Nakba », la Naksa (littéralement, la « rechute »), se rapporte à la fois à la 
défaite face à Israël au terme de la guerre des six jours, en juin 1967, à l’exode des 300 000 Palestiniens qui 
quittèrent — d’une manière ou d’une autre — leur foyer en Cisjordanie, à Gaza ou à Jérusalem-Est, mais aussi — 
et surtout — à l’interruption brutale du grand dessein de l’État arabe progressiste, nationaliste et moderniste 
qu’incarnaient le nassérisme et le baasisme. Un projet qui avait culminé avec la création de la République arabe 
unie entre l’Égypte et la Syrie (1958-1961). Durant presque deux décennies, entre 1950 et 1967, les Arabes 
avaient entretenu l’espoir d’une seconde chance pour « réparer » la Nakba, la catastrophe originelle de la perte 
de la Palestine en 1948-1949. Mais, en 1967, l’État d’Israël s’inscrit dans une réalité durable, tandis que dans le 
pays se développe le discours sur l’irréversibilité de la conquête des territoires et que l’échiquier politique se 
redéfinit en conséquence. En Palestine, la Naksa est commémorée le 5 juin de chaque année.  

 

Agence juive 

Source : LESCURE jean-Claude, 2018, « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions », Éditions Tallandier, Paris. 

Créée en 1929, elle réalise concrètement les décisions prises par l'Organisation sioniste mondiale dans la 
Palestine placée sous mandat britannique. Au sein du Yichouv, elle sert de gouvernement aux Juifs de Palestine 
avant de céder ce rôle au gouvernement israélien en 1948. L'Agence juive ne disparaît pas en 1948 mais se 
spécialise dans l'organisation de l'immigration des Juifs de la diaspora vers Israël qu'elle continue d'assurer 
jusqu'à aujourd'hui. 
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Alyah 

Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-l-alyah_1769525.html 

L'Alyah est un mot hébreu qui signifie littéralement "ascension" ou "montée". Mais concrètement, ce mot 
désigne le fait d'immigrer en Israël. Cette immigration a commencé bien avant la création d'Israël. Pendant des 
siècles, il y a eu des Alyoth très ponctuelles. Il s'agissait d'une immigration religieuse pour habiter près de lieux 
saints du judaïsme. Résultat, en 1880 on estime que 25.000 juifs religieux vivaient en territoire de Palestine, alors 
sous domination ottomane, parmi un demi-million d'arabes. A partir des années 1880, les choses s'accélèrent. On 
parle à présent d'Alyah laïque ou sioniste. La première véritable Alyah a lieu entre 1880 et 1903. Elle a une visée 
politique. Les 25.000 juifs qui y participent veulent à terme créer un État. Le plus souvent, ils fuient les pogroms 
de Russie et vont créer en Palestine des colonies agricoles. Jusqu'à la création d'Israël en 1948, il y aura cinq autre 
Alyoth. Des vagues d'immigration successives dans les années 1910, 20, 30 et 40. Les juifs viennent de Russie, 
d'Europe centrale, de l'Allemagne nazie et de l'Autriche. Après la naissance d'Israël, le nouvel État sera peuplé par 
plusieurs autres vagues d'immigration. On assiste logiquement à un pic d’immigration au moment de la création 
d'Israël avec les survivants du génocide et des juifs venus des pays arabes. Dans les années 50, il y aura 
notamment des français, et dans les années 90, on observe un deuxième pic après la chute du communisme en 
URSS et en Europe de l'est. L’État hébreu fait beaucoup pour favoriser cette immigration. L’Agence Juive 
accompagne les candidats. Des conseils sont donnés avant le départ. Il faut prouver ses origines juives, faire des 
démarches administratives, être déterminé et un séjour préalable en Israël est même conseillé. Quand la 
personne arrive définitivement en Israël, le ministère de l'Intégration est là pour les premières démarches : 
assurance maladie, carte d'identité, somme d'argent, apprentissage de l'hébreu, aide au logement ou encore 
conseils pour trouver un travail.  

 

Antisémitisme 

Source : https://educalingo.com/fr/dic-fr/antisemitisme 

L’antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestées à l'encontre des 
Juifs. Il s'agit donc d'une forme de racisme. Selon le Trésor de la langue française, le mot « antisémite » est attesté 
depuis 1890. En dépit de l'étymologie du terme qui suggère que l'antisémitisme est dirigé contre tous les peuples 
sémites, Juifs et Arabes, en pratique il est utilisé pour faire référence à l'hostilité envers les Juifs comme groupe 
« religieux », « racial » ou « ethnique ». L'antisémitisme ne doit pas être confondu avec l'anti-judaïsme et 
l'antisionisme. Les manifestations de l'antisémitisme peuvent aller de la haine personnelle à des persécutions 
populaires et violentes ou idéologiques et institutionnalisées. Outre les pogroms localisés, il y eut des formes de 
grande ampleur, à l'échelle d'un pays comme l'édit d'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290 et l'éviction des 
Juifs d'Espagne en 1492.  

 

Antisionisme 

Source : http://www.france-palestine.org/Peut-on-etre-antisioniste-sans-etre-antisemite 

L’antisionisme est une critique d’un projet politique et idéologique, le sionisme politique, qui, comme tout 
nationalisme de type ethnique, ignore « l’autre », à savoir qu’il nie l’existence des Palestiniens comme peuple, et 
ce dans le sillage de l’expansion coloniale européenne. Cette « erreur fatale » (Maxime Rodinson) fait que le 
projet sioniste de regroupement des Juifs dans un État purement juif où l’antisémitisme serait, par définition, 
inexistant, se réalise dans un contexte de violence quasi permanente, créant pour les Juifs israéliens un sentiment 
d’insécurité. D’où la conviction qu’ont toujours eue les antisionistes que le sionisme tel qu’il s’est réalisé 
historiquement n’apporte pas une solution satisfaisante au « problème juif », en particulier à l’antisémitisme. 
L’antisionisme ne nie pas l’existence de la question juive et sa gravité, ni la nécessité d’y trouver des réponses 
justes, il conteste la validité de la solution sioniste telle qu’elle est a été mise en œuvre. Au cours de la première 
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moitié du XXe siècle – jusqu’à la seconde guerre mondiale – les Juifs de la diaspora furent en grande majorité non 
sionistes et même antisionistes. Ce fut le cas en particulier du Bund dans le mouvement ouvrier russe et polonais 
et des bolcheviks d’ascendance juive.  

 

Ashkénazes 

Source : https://educalingo.com/fr/dic-fr/ashkenaze 

Les Ashkénazes sont les Juifs provenant d’Allemagne, de Pologne, de Russie, de l’ancien Empire austro-hongrois 
et plus généralement d’Europe centrale et orientale. Ils ont une langue propre, le yiddish, langue voisine de 
l’allemand enrichie d’emprunts à l’hébreu, au polonais et au russe. Leur liturgie a probablement été influencée 
par les cultures environnantes dans ces pays. Le mot ashkenaz désignait les terres qui s’étendaient au-delà du 
Rhin c’est-à-dire l’Allemagne ou le monde germanique et d’Europe centrale. Chez les auteurs hébreux du Moyen 
Âge, ce même mot désigne les pays germaniques et d’Europe centrale, terres où des Juifs commençaient à 
s’installer.  

 

Autorité palestinienne 

Source : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Autorite-palestinienne.html 

L’Autorité palestinienne représente l’organe exécutif de l’autonomie palestinienne. Cette instance administrative 
et politique, issue des accords d’Oslo de 1993, a pour but de centraliser les pouvoirs et d’amener, au terme d’une 
période transitoire initialement prévue pour cinq ans (de 1994 à 1999), à la création d’un État palestinien 
indépendant. L’Autorité se constitue en deux temps. En mai 1994 d’abord, les troupes israéliennes quittent Gaza 
et Jéricho, laissant ces deux zones autonomes. Le pouvoir est transféré à l'OLP de Yasser Arafat, qui quitte Tunis 
pour s’installer à Gaza le 1er juillet 1994. Les accords d'Oslo II ou accords de Taba de 1995, doivent ensuite mieux 
définir les modalités de l’autonomie. La Cisjordanie est alors divisée en trois zones. Le 20 janvier 1996, les 
élections du Conseil législatif et du président de l’Autorité, élu au suffrage universel direct pour une période de 
quatre ans, offrent une légitimé à l’Autorité palestinienne. Yasser Arafat devient président de la nouvelle 
organisation politique. Quelques mois plus tard, le 24 avril 1996, le premier Conseil national palestinien raye de sa 
charte les articles niant les droits à l’existence d’Israël.  

L’État d’Israël transfère à l’Autorité palestinienne une quarantaine d’activités répondant aux besoins des zones 
qu’elle administre : éducation, santé, commerce, industrie, affaires sociales, emploi, agriculture, tourisme… Les 
Territoires palestiniens peuvent être dorénavant organisés de l’intérieur et non plus uniquement depuis l’exil. Les 
vingt-quatre ministères qui la composent, regroupent d’ailleurs des dirigeants palestiniens aussi bien de 
l’intérieur que de l’extérieur. L’Autorité palestinienne est, à l’origine, envisagée pour une période transitoire de 
cinq ans. Toutefois, l’éloignement d’une perspective de paix entre Israël et les Palestiniens et le non-règlement 
des principaux litiges retardent toujours plus le remplacement de l’Autorité par une solide instance 
gouvernementale dans un État à part entière. Le premier obstacle à l’établissement d’un véritable organe de 
pouvoir dans les Territoires est l’émiettement des surfaces qu’elle dirige. En effet, la plus grande partie des 
territoires revendiqués par les Palestiniens, située en zone C, est « grignotée » par la colonisation israélienne.  

Avec le déclenchement de la seconde intifada en septembre 2000, l’Autorité est fortement affaiblie et la méfiance 
des Palestiniens à son égard s’accroît. La victoire du Hamas lors des élections législatives du 25 janvier 2006 révèle 
alors un mécontentement général contre la politique du Fatah au sein de l’Autorité. Les deux fractions 
palestiniennes s’affrontent violemment. Après l’échec de l’établissement d’un gouvernement d’union nationale, 
le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza en juin 2007. L’Autorité palestinienne, toujours plus diminuée, ne 
dirige donc plus que les populations palestiniennes de la Cisjordanie. Son président actuel, Mahmoud Abbas, qui a 
succédé à Yasser Arafat en 2005, manque par ailleurs de légitimité politique. Son mandat devait en effet prendre 
fin le 8 janvier 2009 mais aucune élection n’a pu être organisée.  
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Bande de Gaza 

Source: http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Gaza/120993 

Carrefour historique entre l'Égypte et le Levant, l'oasis de Gaza a longtemps abrité une des principales villes de 
Palestine. La « bande de Gaza » émerge, après la guerre israélo-arabe de 1948-1949, comme le seul territoire 
palestinien à n'être ni incorporé à Israël, ni annexé par la Jordanie. Occupé par l'État hébreu en 1967, évacuée en 
2005, elle constitue aujourd'hui avec la Cisjordanie les Territoires Palestiniens. Depuis 1967, la bande de Gaza vit 
dans une situation de dépendance économique très forte vis-à-vis de l’État d’Israël. La stratégie déployée par 
l’armée et le gouvernement israéliens durant les années d’occupation à l’égard des populations de la bande de 
Gaza a été double : elle a, d’une part, visé à améliorer le niveau de vie individuel des populations gazaouies (en 
employant directement la main-d’œuvre palestinienne dans les usines et les coopératives agricoles en Israël ou 
encore en permettant aux jeunes Palestiniens de Gaza d’aller se former et d’exercer à l’étranger) ; elle a, d’autre 
part, miné toutes les tentatives de développement institutionnel et de construction d’infrastructures collectives à 
l’échelle nationale. À partir des années 1990, l’Autorité nationale palestinienne, mise sur pied en Cisjordanie 
comme dans la bande de Gaza, a justement investi (avec l’aide de bailleurs de fonds étrangers) dans le 
développement d’infrastructures de base afin de répondre aux besoins économiques de la collectivité. Mais les 
bombardements israéliens sur la bande de Gaza durant la seconde Intifada, puis les mesures d’embargo 
international infligées à ce morceau de territoire palestinien à compter de 2006-2007, y ont singulièrement 
affaibli les potentialités de développement économique et le niveau de vie des populations. Le chômage atteint 
40 % des actifs depuis 2010. Par ailleurs, l’impossibilité d’importer des biens de première nécessité et des 
matériaux de construction génère une importante économie souterraine, de part et d’autre de la frontière entre 
Gaza et l’Égypte.  

 

Beta Israël 

Source : 
https://books.google.fr/books?id=tzwlpBGlVI8C&pg=PT592&lpg=PT592&dq=mizrahim+s%C3%A9farade&source=
bl&ots=gFWx0PsmS3&sig=EVemi7klrH0p30MmYYmUnvgBeKg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjr5JDU6-
_cAhWsz4UKHT5tDis4ChDoATAJegQIAhAB#v=onepage&q=mizrahim%20s%C3%A9farade&f=false 

Ils sont plus connus sous le nom de Juifs Éthiopiens, ou encore de Flashas (« exilés »), bien que ce terme soit 
perçu comme péjoratif. Aujourd'hui au nombre de 121 000 environ en Israël, ils furent évacués par un pont aérien 
(avec quelques Soudanais) en 1984, 1985 et 1991. De nouveaux immigrés continuent d'arriver par petits groupes. 
L'origine du judaïsme en Éthiopie est hypothétique. Selon certaines sources, la population locale aurait été 
convertie par les marchands yéménites. D'autres suggèrent que ces Juifs seraient les descendants du roi Salomon 
et de la reine de Saba. Ils pourraient aussi provenir d'un groupe qui se sépara de Moïse au moment de l'Exode 
pour gagner le Sud. L'intégration à leur terre d'accueil n'a pas été aisée pour les Beta Israël, qui figurent encore 
parmi les plus pauvres du pays. Les différences sociales et culturelles ont marginalisé la plupart de ces 
communautés, mais depuis quelques années le fossé se comble peu à peu. La nouvelle génération tend à 
s'intégrer au reste de la société.  

Bingo 

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/mav/157/PIRONET/58315 

En Palestine, malheur à celui qui est « bingo ». Cela signifie qu’il est recherché par les Israéliens (pour activisme, 
participation à une manifestation, etc.) et que ses jours de liberté sont comptés. Pendant la seconde Intifada 
(2000-2005), qui a vu Israël commettre de nombreux assassinats extrajudiciaires, cette « estampille » était encore 
plus lourde de conséquences… Le terme concerne aujourd’hui principalement les jeunes, cible prioritaire de la 
répression israélienne. Il est apparu pendant la première Intifada (1987-1993). À l’époque, tout Palestinien 
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incarcéré était déchu provisoirement de sa « carte orange », le document d’identité délivré par les autorités 
d’occupation, et recevait lors de sa libération une « carte verte », assignée aux ex-prisonniers, valable six mois et 
potentiellement reconductible. Lors d’un contrôle militaire, son détenteur s’entendait souvent dire « Bingo ! » 
par les soldats israéliens et pouvait être retenu pour un interrogatoire à durée variable. Depuis la création de 
l’Autorité palestinienne, en 1994, la carte d’identité des Palestiniens — agréée par Israël — est de couleur verte 
et conserve le numéro d’identification présent sur l’ancienne carte orange.  

 

Charia 

Source : http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/9_40_10.pdf 

La charia, ou «voie à suivre», définit aussi la «Loi de l’islam», ensemble de prescriptions auxquelles le musulman 
doit se soumettre dans les domaines de la religion, des relations sociales et des questions juridiques. Elle est 
fondée sur trois éléments : le Coran, composé de 114 sourates ou chapitres et de 6226 versets, est la parole de 
Dieu (Allah) révélée en arabe par l’ange Gabriel, Jibril, au prophète Mahomet, Mohammad en arabe ; la sunna, ou 
«tradition du Prophète», est composée de hadîth, «courts récits» rapportant ses paroles, ses conseils, ses gestes, 
ses comportements en diverses circonstances, ses relations avec les autres ; et enfin le fiqh qui s’appliquait à 
l’origine à toute connaissance mais qui a pris avec l’islam une valeur religieuse et désigne le Droit musulman.  

 

Chiites (et sunnites) 

Source : https://www.caminteresse.fr/economie-societe/chiites-sunnites-alaouites-druzes-faites-vous-la-
difference-118514/ 

Lorsque l’on évoque le Proche et le Moyen-Orient, ces mots reviennent sans cesse. La Ligue arabe est composée 
essentiellement de pays sunnites, l’Iran est la grande puissance chiite, le clan de Bachar el-Assad représente la 
minorité alaouite de Syrie… Quelles sont les différences entre ces branches de l’islam ? Tant que le prophète 
Mahomet est en vie, l’islam ne forme qu’un seul et même courant. En 632, à sa mort, des divergences de vue 
apparaissent. Les chiites et les sunnites ne lui reconnaissent pas le même successeur. Ceux qui choisissent Ali, 
gendre du prophète, deviendront les chiites, tandis que ceux, majoritaires, qui préfèrent suivre Abou Bakr, 
compagnon de Mahomet, deviendront les sunnites. Les chiites reconnaissent 12 imams, réputés infaillibles dans 
l’interprétation du Coran. Parmi ces 12 imams se trouvent les deux fils d’Ali. Les chiites croient que le douzième 
imam reviendra à la fin des temps pour juger les hommes. Pour les chiites, le Coran est une œuvre humaine, alors 
que pour les sunnites il a un caractère divin. Au-delà du Coran, les sunnites sont également fidèles à la sunna, les 
faits et gestes de Mahomet. À travers la sunna, les sunnites tentent d’imiter le Prophète. Ils considèrent que 
l’Histoire est prédéterminée, alors que les chiites accordent plus d’importance à la liberté individuelle. Le chiisme 
se distingue également du sunnisme par l’existence d’un clergé très hiérarchisé. Alors que les sunnites acceptent 
que l’autorité politique et religieuse soit fondue dans une même personne (comme au Maroc où le roi est 
commandeur des croyants), chez les chiites le pouvoir politique doit compter avec le pouvoir, distinct, des 
autorités religieuses (les ayatollahs en Iran, par exemple). Les sunnites constituent le courant majoritaire, et 
même très largement majoritaire, de l’islam. Dans le monde, les musulmans se divisent entre environ 85% de 
sunnites contre 15% de chiites. Les chiites sont toutefois majoritaires en Iran, en Irak (de peu) et au Bahreïn. Au 
Liban, les chiites sont aussi devenus récemment la communauté majoritaire (ils sont maintenant plus nombreux 
que les chrétiens et les musulmans sunnites). Avec environ 20% de chiites, le Pakistan compte aussi un grand 
nombre de disciples d’Ali.  
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Diaspora 

Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1627 
Terme pour décrire d'abord un phénomène de dispersion d'une partie d'une population au-delà de ses frontières 
nationales. Pour constituer une diaspora, les communautés d'expatriés doivent cependant conserver des attaches 
avec le pays d'origine, ou des pratiques ou des habitudes propres au pays. Exemple: la diaspora juive, la diaspora 
chinoise, la diaspora arménienne. Ce niveau d'attachement est cependant variable; les liens peuvent être 
économiques, politiques ou culturels. Si les liens sont rompus voire inexistants, il ne s'agit pas d'une diaspora. Les 
communautés dispersées se donnent souvent des organisations, des porte-parole ou des rituels permettant le 
maintien du lien. La dispersion est souvent le fait d'une guerre, d'une révolution, d'une répression, d'un génocide 
ou d'un phénomène collectif; la référence à l'événement déclencheur constitue une composante essentielle de la 
construction de l'identité des communautés dispersées.  

 

Druzes 

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Druzes/117158 

Arabes du Hauran (Syrie), du Chouf (Liban), de Galilée (Israël) et de Jordanie, appartenant à une secte ésotérique 
issue de l'ismaélisme. La religion des Druzes prend naissance dans les dernières années du règne du calife 
fatimide du Caire Al-Hakim (996-1021). Des cercles pratiquant son culte s'organisent sous la conduite de 
Muhammad al-Darazi, de Boukhara, puis sous celle de l'Iranien Hamza Ibn Ali qui donne au culte d'al-Hakim sa 
forme druze définitive : al-Hakim est l'immortelle manifestation de l'Un ultime, le prêcheur Hamza l'imam (guide 
infaillible) perpétuel. Comme les autres communautés syriennes et libanaises, les Druzes ont connu la domination 
des Ayyubides, des Mamelouks, puis des Ottomans (1517-1918). Sous les Ottomans, les Druzes sont gouvernées 
par des dynasties locales : les Maan auxquels appartient l'émir Fakr Al-Din II, les Joumblatt qui dominent le Chouf, 
les Chihab, qui jouent un rôle prépondérant à partir de la fin du XIIe siècle. Après l'effondrement de l'Empire 
ottoman (1918), les Druzes sont intégrés aux territoires syrien et libanais, sur lesquels la France reçoit un mandat 
de tutelle, ou au territoire palestinien confié à la Grande-Bretagne. Les Druzes de Palestine ont été intégrés à 
l'État d'Israël (1948) : 60 000 d'entre eux vivent en Israël, et entre 3 000 et 5 000 en Palestine.  

Eretz Israël 

Source : LESCURE jean-Claude, 2018, « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions », Éditions Tallandier, Paris. 

En Israël, médias, classe politique et population utilisent le terme « Eretz Israël » (« Terre d'Israël ») dont les 
multiples interprétations ont des incidences sur la définition des frontières d'Israël, enjeu politique majeur. 
Présent dans la Torah, Eretz Israël a une connotation religieuse : Dieu donne la terre à Abraham « depuis le fleuve 
d’Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate » (Genèse, 15, 18), ce qui supposerait un élargissement du 
territoire israélien. Or Eretz Israël peut aussi se référer aux royaumes juifs antiques dont la taille a varié selon les 
périodes historiques. Lors du partage de la Palestine votée par l'ONU en 1947, le territoire de l’État d'Israël est 
restreint et ne correspond à aucune frontière antique. L'État d'Israël repousse une première fois ses limites 
territoriales par sa victoire sur les armées des États arabes en 1949, et surtout lors de la guerre des Six jours en 
1967, moment où son armée conquiert au nord le Golan, à l'est la Cisjordanie (ou Judée – Samarie dans la 
toponymie juive), au sud-ouest la bande de Gaza et le Sinaï. L'interprétation de Eretz Israël donne dès lors une 
certaine élasticité à la définition des frontières à retenir lors des négociations de paix.  

Fatah 

Source: https://leseditionsdeschavonnes.com/2014/11/07/2014-11-quelle-est-la-difference-entre-le-hamas-et-le-
fatah/ 

Le Fatah (« La conquête » en arabe) est un mouvement politique dont la vocation première (et unique) est de 
libérer la Palestine de l’occupation Israélienne. Il ne dispose pas, a priori, de fondements religieux. Il est un 
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mouvement de résistance, à tendance socialiste, comme l’a pu être la Résistance en France pendant l’occupation 
allemande. Il est apparu (1950), juste après la création d’Israël (1946) ou, pour être plus précis, en réaction à la 
création de l’État hébreux. Il ne faut pas confondre le Fatah et l’OLP (l’Organisation de libération de la Palestine). 
L’OLP fut créée bien après, en 1964, par les États arabes, sous l’impulsion du président égyptien Nasser, leader du 
panarabisme. Nasser, soucieux de l’influence grandissante du Fatah, eut l’idée de le contrôler en l’absorbant dans 
un ensemble plus large constitué de multiples factions. Peine perdue, après la Guerre des six jours (1967), qui vit 
la défaite de l’Égypte face à Israël, le Fatah devint l’épine dorsale de l’OLP. En novembre 1967, le Fatah rejeta la 
résolution n°242 de l’ONU et proposa la création d’un État palestinien « laïque et démocratique » au sein duquel 
Chrétiens, Juifs et Musulmans jouiraient de droits égaux. Yasser Arafat a fait du Fatah le principal interlocuteur 
d’Israël, à tel point, qu’en 1993, l’Autorité Palestinienne fut construite à partir de son organigramme. La 
présidence du Fatah fut confiée à Yasser Arafat, jusqu’à sa mort en 2004 au Val de Grâce. Le Fatah administre 
aujourd’hui les territoires palestiniens (à l’exception de la bande de Gaza) et est présidé aujourd'hui par 
Mahmoud Abbas. Il reconnaît depuis 1993 (les accords d’Oslo) à Israël le droit à l’existence, en posant bien 
entendu comme condition préalable la reconnaissance réciproque par Israël d’un État palestinien à ses côtés.  

 

Fedayin 

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/mav/157/BELKAID/58308 

« Fedayin » est le pluriel de feda’i (ou fidâ’i), c’est-à-dire « le combattant qui se sacrifie pour une cause ». Au 
cours du XXe siècle, ce mot a désigné plusieurs types de francs-tireurs engagés dans les diverses guerres du 
Proche-Orient. À partir des années 1950, il fait surtout référence aux combattants irréguliers de la bande de Gaza 
ou de la Cisjordanie qui, sous la tutelle de l’Égypte et de la Jordanie, s’infiltrent en Israël pour harceler son armée 
et s’en prendre aux colons. Après la défaite arabe de 1967, les commandos palestiniens, parmi eux ceux du Fatah, 
reprendront cette dénomination, notamment après la bataille de Karameh (Jordanie), en mars 1968. Même s’il 
induit la notion de sacrifice, le terme feda’i présente une connotation religieuse très limitée, à l’inverse du terme 
« moudjahid » (« celui qui pratique le djihad », pris au sens de guerre sainte).  

 

Frères musulmans 

Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/08/20/qui-sont-les-freres-
musulmans_3463229_3212.html 

Les Frères musulmans sont nés en 1928 en Égypte, à Ismaïlia, au nord-est du Caire, sur les rives du canal de Suez. 
Fondée par le cheikh Hassan Al-Banna, l'organisation sunnite et réformiste se fixe deux objectifs précis : libérer le 
pays du joug britannique, et prendre le pouvoir d'une Égypte à nouveau imprégnée des valeurs de l'islam. La 
confrérie se forge une popularité par l'organisation d'activités caritatives et sociales, destinées à séduire les 
couches populaires comme les classes moyennes. Ce programme fait la part belle à la religion, grâce à un 
mouvement d'éducation populaire, pensé pour assurer la régénération de l'islam. Persuadés que l’Égypte pourra 
se débarrasser du colonialisme occidental si la société égyptienne se recentre sur ses valeurs musulmanes, les 
Frères musulmans entendent islamiser le pays dans une optique de progrès et de renaissance arabe. Mais 
l'assassinat, en 1949, du guide suprême Hassan Al-Banna, marque un tournant. Désormais, les Frères optent pour 
la violence politique, et créent une branche armée secrète et clandestine. En ligne de mire, la puissance coloniale 
britannique et, bientôt, l'armée, qui réprime sévèrement le mouvement. Conséquence, l'organisation est interdite 
en 1948, puis dissoute en 1954. Sous Nasser, qui fut pourtant proche de la confrérie, la répression des Frères est 
meurtrière : les années 1960 sont sanglantes et marquées par une chasse aux sorcières. Si la confrérie se montre 
discrète lors de la révolution qui fait tomber le régime d'Hosni Moubarak, elle parvient à s'imposer comme un 
acteur politique incontournable. Son émanation politique, le Parti de la justice et de la liberté, dirigé par 
Mohamed Morsi, est légalisé en 2011. Candidat à la présidentielle de juin 2012, Morsi gagne sa place au second 
tour de l'élection. Mais pour la première fois, les résultats consacrent la victoire politique des Frères, le 24 juin 
2012 : Mohamed Morsi est élu avec 51,8 % des voix. Lorsque les militaires dissolvent l'Assemblée, dominée par 
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les islamistes, Mohamed Morsi annule leur décision par décret. Une institution toute puissante que le nouveau 
président tente également d'affaiblir par son projet de Constitution. S'il égratigne les prérogatives de l'armée, le 
texte accroît surtout considérablement les pouvoirs exécutifs et judiciaires du président. Un projet très contesté 
chez ses opposants, qui investissent à nouveau la place Tahrir contre la "frérisation de l’État", décriée par les 
manifestants. Parmi eux, de nombreuses femmes, qui craignent pour leurs droits. La contestation se cristallise 
également sur le front économique : les Frères musulmans ne parviennent ni à améliorer le quotidien des 
Égyptiens ni à gommer les difficultés du pays. Après de nombreuses manifestations, le gouvernement Morsi finit 
par tomber, le 3 juillet, destitué par un coup d'état approuvé par une large frange de la société. L'armée reprend 
le pouvoir en la personne de son homme fort, le général Al-Sissi.  

 

Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) 

Source : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Front-populaire-de-liberation-de.html 

Le Front populaire de libération de la Palestine (fondé officiellement en 1967) constitue, avec le Fatah, l’une des 
deux grandes organisations de résistance palestinienne. L’histoire du Front de libération de la Palestine (FPLP) est 
associée à celle de son fondateur, Georges Habache (1926-2008). Sa famille s’est réfugiée à Beyrouth au moment 
de la première guerre israélo-arabe de 1948. Se voyant interdit de revenir dans son pays, il s’engage en politique 
et, en 1951, est l’un des co-fondateurs du Mouvement Nationaliste Arabe. Ce mouvement prône l’unité arabe et 
la lutte armée comme moyens de libération de la Palestine. L’éphémère République Arabe Unie (1958-1961) 
donne des espoirs à Georges Habache mais la défaite arabe de 1967 porte un coup sévère au panarabisme. C’est 
l’événement qui pousse Georges Habache à créer le FPLP en 1967. Le mouvement se présente comme marxiste et 
fait de la lutte armée un moyen essentiel de libération de la Palestine. Il développe un discours socialiste prônant 
la révolution de la société toute entière, en commençant par les camps de réfugiés, les populations arabes et 
même la société israélienne. L’histoire du FPLP est aussi intimement liée à celle du Fatah de Yasser Arafat par 
l’antagonisme qui oppose les deux mouvements de résistance palestinienne. Après la déroute de 1967, les 
différentes organisations vont se partager le terrain de la lutte contre Israël. Basé en Jordanie, Arafat s’occupe de 
l’achat d’armes et noue les contacts diplomatiques. Les organisations marxistes (le FPLP se scinde en 1969 et 
Hawatmeh fonde le Front démocratique de libération de la Palestine) sont quant à elles chargées de commettre 
des attentats, en Israël ou à l’extérieur. Il ne s’agit pas seulement d’une division des tâches au sein de la 
résistance palestinienne : « les objectifs fondamentaux sont différents » : le FPLP combat non seulement Israël 
mais aussi les régimes arabes jugés réactionnaires et pro-occidentaux. C’est le cas de la Jordanie où s’est installée 
une très importante population palestinienne. Les dissensions entre Arafat et Habache, existantes depuis 1967, 
s’accroissent avec le temps. Les modes d’action, de stratégie, les différentes alliances ou rapprochements (avec 
l’Égypte ou la Jordanie, jugée trop proches des États-Unis et donc d’Israël) traduisent de profondes divergences, 
en Palestine, en Jordanie et au Liban en particulier. A la suite des attentats et des détournements d’avions 
pratiqués par le FPLP, le Liban condamne en effet le mouvement dans la crainte de représailles israéliennes. 
Néanmoins, devant la condamnation internationale des détournements, Georges Habache annonce 
publiquement en 1972 que le FPLP renonce à cette pratique. Habache rejoint l’opposition à Arafat de manière 
définitive après la signature des accords d’Oslo en 1993. Pour lui, la paix ne peut être durable qu’avec la création 
de Etat binational. Il critique également les accords d’Oslo, qui selon lui, marginalisent les réfugiés palestiniens. 
Néanmoins, le FPLP demeure au sein de l’OLP, afin de peser dans la prise de décision, mais Georges Habache en 
quitte la direction. Au cours des quinze dernières années, le FPLP semble avoir perdu de son influence. « Le 
dépérissement des idéaux de gauche » semble expliquer le faible impact électoral du mouvement dans les 
Territoires palestiniens.  

Guerre des Six-jours 

Source : https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/06/05/la-guerre-des-six-jours-un-tournant-dans-l-
histoire-israelienne_5138817_3218.html 

L’escalade vers le conflit régional se produit au cours du mois de mai 1967. En imposant la fermeture du détroit 
de Tiran (entre le golfe d’Aqaba et la mer Rouge), l’Égypte bloque la voie d’accès au port israélien d’Eilat. 
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Auparavant, Nasser ordonne à ses hommes de réoccuper le Sinaï, zone démilitarisée depuis dix ans, et exige le 
départ de la force internationale qui y est déployée. Une euphorie anti-israélienne gagne vite le monde arabe. Le 
chef d’état-major israélien, le général Yitzhak Rabin (futur premier ministre), explique au conseil des ministres 
que le pays n’a pas le choix : il faut attaquer sans attendre, pour ne pas être balayé. Le premier ministre, Levi 
Eshkol, qui cherchait à s’assurer d’un soutien international, se laisse convaincre. Le Sinaï, la Cisjordanie, 
Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le plateau du Golan sont conquis par Israël. Le 5 juin, l’État hébreu lance une 
offensive terrestre et aérienne contre l’Égypte, dans le Sinaï. Les forces jordaniennes entrent dans le conflit et 
bombardent Jérusalem-Ouest, croyant que les Israéliens plieraient face à la puissance du grand voisin arabe, au 
sud. Il n’en est rien : les trois quarts de l’aviation égyptienne sont détruits lors d’une attaque surprise à l’aube. Le 
6 juin, l’armée israélienne encercle Jérusalem-Est, avant de pénétrer dans la vieille ville le lendemain, avec une 
facilité déconcertante. La seule bataille véritable contre les soldats jordaniens a lieu sur la colline des Munitions. 
L’armée s’empare aussi de la Cisjordanie et avance jusqu’au Jourdain, puis elle prend le plateau du Golan à la 
Syrie, au nord, après une seule journée de combats lourds. Les Syriens fuient, abandonnant une grande partie de 
leurs équipements. Le 10 juin, à 18 heures, un cessez-le-feu général est proclamé. La victoire israélienne est 
totale, les gains de territoire spectaculaires, les pertes humaines faibles (environ 800 hommes) par rapport à 
celles des pays arabes (20 000). Dans l’euphorie de ce mois de juin 1967, les Israéliens obtiennent un gain 
inestimable, d’un point de vue religieux, culturel, politique, psychologique : ils se saisissent de l’ensemble de 
Jérusalem.  

 

Halakha 

Source : https://educalingo.com/fr/dic-fr/halakha 

La Halakha regroupe l’ensemble des prescriptions, coutumes et traditions collectivement dénommées « Loi 
juive ». Essentiellement fondée sur la Bible hébraïque et, dans le judaïsme rabbinique, sur le Talmud, la Halakha 
guide la vie rituelle ou les croyances de ceux qui la suivent et les nombreux aspects de leur vie quotidienne. Basée 
sur les acquis des générations précédentes et les discussions et débats portant sur les problèmes de la génération 
présente, elle connaît de nombreuses variantes entre les diverses communautés et factions juives, du fait de leur 
dispersion dans le temps et l’espace. Elle est, jusqu’à l’ère moderne, le pilier et ciment de nombreuses 
communautés juives, qui sont régies par ses règles civiles et religieuses. Avec l’avènement de la Haskala et de 
l’émancipation des Juifs, ceux-ci se retrouvent citoyens de pays pratiquant la « séparation de l'Église et de l'État », 
et elle devient pour beaucoup « facultative ».  

 

Hamas 

Source : https://sites.google.com/site/questionsdorient/les-mots-de-l-iran-lexique/hezbollah---hamas 

Né en 1987, branche locale du mouvement des Frères musulmans égyptiens et jordaniens né dans les années 
1930, le Hamas est, comme le Djihad islamique concurrent, un mouvement politique islamiste arabe d'obédience 
sunnite. Il apparaît dans une phase historique d'échec du projet nationaliste arabe des années 1950-1970, et 
localement en réaction de rejet de la corruption et du népotisme du Fatah et de l'OLP, et à l'absence de 
perspectives politiques dans le conflit israélo-palestinien. L’échec des pourparlers d’Oslo de 1993 confortera un 
peu plus tard la radicalité de son projet politique et sociétal. Comme le Hezbollah au Liban, il répond à l'aspiration 
d'une partie des Palestiniens à un « ordre islamique » englobant et caritatif, y compris par des méthodes très 
autoritaires. Les relations que l'Iran a développé dans la dernière décennie avec le Hamas (soutien politique dans 
le discours, financements « caritatifs »; livraisons d'armes probables via le Soudan et l’Égypte) sont le moyen pour 
Téhéran de se poser en État-phare du « front du refus », héraut panislamique de la cause palestinienne trahie par 
les États arabes modérés. Reste à savoir si l'Iran sera un allié durable du Hamas, dans l'hypothèse d'une 
redistribution des cartes dans la région (normalisation des relations syro-israéliennes, plan de paix, etc.). Pour ces 
différentes raisons, la stigmatisation systématique de l'Iran par Israël traduit la volonté de l’État hébreu 
d'interdire à la République islamique de s'imposer comme partie prenante dans le conflit israélo-arabe à travers 
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un Hezbollah libanais présenté comme le bras armé de l'Iran au Liban, et un Hamas palestinien appelant, comme 
le président iranien Ahmadinejad, à la destruction de « l'entité sioniste » (formule signifiant le refus de 
reconnaître l'existence de l’État d'Israël). En ce sens, la guerre au sud-Liban en 2006, et l'écrasement de Gaza fin 
2008-début 2009, ont pu être présentés en Israël comme les prémices d'un conflit indirect, mais fondamental, 
contre un Iran en voie de nucléarisation. 

 

Haganah 

Source : http://www.geographie-sociale.org/tsahal-definition.htm 

La Haganah fut créée dans les années 1920 pour protéger et défendre les premiers immigrants juifs en Palestine. 
Cette organisation, plutôt proche des syndicats et organisations politiques de gauche, avait une stratégie et une 
approche défensive.  

 

Hassidisme 

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hassidisme/57519 

Nom donné à deux courants mystiques juifs, dont l'un, qui a fortement structuré le judaïsme allemand, s'est 
développé au Moyen Âge et l'autre au 19e siècle. Insistant sur le renoncement, la contemplation, l'amour de Dieu 
et l'amour du prochain poussés à un très haut degré, le hassidisme médiéval a eu une influence marquante sur le 
destin spirituel, intellectuel et littéraire du judaïsme d'Allemagne, ainsi que du nord de la France, et sur les 
kabbalistes espagnols. 

Le hassidisme moderne est le dernier en date des grands courants apparus au sein du judaïsme. Son initiateur, 
Ba'al Shem Tov, est un personnage mystérieux qui eut un immense rayonnement tant par ses cures miraculeuses 
et ses amulettes que par un enseignement de type charismatique célébrant l'humilité, la joie purgée de toute 
mortification et l'embrasement de l'amour. Ce message, qui survenait à la suite de l'échec, au siècle précédent, 
du mouvement messianique de Sabbatai Zevi (1626-1676), se répandit très rapidement en Pologne et en Ukraine. 
Il réhabilitait la piété libérée et débordante de joie des croyants incultes, sanctifiait tout acte de la vie ordinaire, 
magnifiait la danse et l'exaltation. Les chefs spirituels du mouvement, les rebbe, établis à l'écart des 
communautés officielles, rassemblèrent un nombre de plus en plus grand d'adeptes. Le hassidisme devint un 
courant important du judaïsme, réhabilitant l'étude du Talmud, proclamant son attachement à la morale 
traditionnelle et constituant, de nos jours, avec plusieurs dizaines de milliers de fidèles, un pôle majeur de la 
tendance orthodoxe (notamment avec les influents loubavitch).  

 

Hezbollah 

Source : https://sites.google.com/site/questionsdorient/les-mots-de-l-iran-lexique/hezbollah---hamas 

Le Hezbollah (« Parti de Dieu ») libanais est une organisation politique, militaire, et sociale d’une majorité des 
chiites libanais. Fondé en 1982, il est clairement l’enfant de la révolution iranienne de 1979. Dans le contexte de 
la guerre civile libanaise (commencée en 1975), de la guerre d'agression de l'Irak contre l'Iran (1980-1988) et de 
l’invasion israélienne du Liban (1982), il est créé au sein d'une communauté chiite libanaise qui entretient depuis 
des siècles des relations multiples avec les centres chiites irano-irakiens. Son secrétaire général depuis 1992, 
seyyed Hassan Nasrallah, a ainsi fait ses études religieuses auprès des ayatollahs chiites de Nadjaf (Irak) et de 
Qom (Iran) ; il a des liens familiaux avec des notables chiites iraniens. Ce sont des agents iraniens (essentiellement 
des Pasdarans) arrivés au Liban à la fin de 1979 en transitant par la Syrie, qui ont initialement organisé et financé, 
armé et entraîné le Hezbollah, principalement dans leur base de Baalbek, dans la plaine de la Bekaa (alors sous 
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occupation syrienne). A travers les portraits qu'ils affichent, nombre de chiites libanais font symboliquement 
allégeance aux guides suprêmes de la République islamique, l'Imam Khomeyni et l'ayatollah Ali Khamenei. Le 
Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis, obéissant aux ordres de 
Damas et de Téhéran, et participant donc de « l’Axe du Mal » défini par G.Bush dans la décennie 2000. Mais sa 
définition est évidemment plus large : force religieuse représentant la majorité des chiites du pays et donc liée au 
« croissant chiite » moyen-oriental ; force sociale et caritative grâce aux soutiens financiers de l’ambassade d’Iran 
à Beyrouth; force militaire armée par l’Iran et la Syrie; force politique qui a évolué du statut de milice 
confessionnelle pendant la Guerre du Liban (1975-1989) à une force de résistance à l’occupation israélienne 
(1982-2000), capable de peser dans le paysage politique, auquel il est progressivement intégré (avec des députés, 
des ministres dans des gouvernements de coalition, et une capacité de pression forte sur la nomination du 
premier ministre en 2010). Acteur politique local et régional, le Hezbollah libanais ne peut donc être considéré 
uniquement comme « une marionnette de Téhéran ». Le rôle du Hezbollah dans la résistance à l’occupation 
israélienne, puis le semi-échec de l’armée israélienne dans sa guerre contre le Liban (été 2006), ont donné au 
Hezbollah et à son secrétaire général un prestige réel dans le monde arabo-musulman, dépassant donc le clivage 
chiites/sunnites. En cela, il a clairement contribué à établir son mentor iranien comme acteur régional majeur au 
Moyen-Orient.  

 

Intifada 

Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-lintifada_1768585.html 

L'Intifada est un mot arabe qui signifie "soulèvement". Il a désigné la lutte sans arme à feu menée par les 
Palestiniens contre l'occupation israélienne. On l'a aussi appelé aussi "la guerre des pierres". Cette définition 
correspond en fait à la première Intifada qui commence en 1987 dans un contexte qui mérite d'être rappelé. A 
l'époque, cela fait 20 ans qu'Israël occupe la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Ytzhak 
Shamir est un faucon du Likoud, la droite israélienne. Yasser Arafat et la direction de l'OLP sont en exil à Tunis et 
se trouvent assez éloignés des problèmes quotidiens des territoires. En réaction aux expropriations de terres et à 
la répression, les Palestiniens se soulèvent en décembre 1987. L'Intifada est surtout menée par des enfants et des 
adolescents qui lancent des pluies de pierres sur les forces israéliennes. Les soldats répliquent par la force. Ytzhak 
Shamir déclare à la tribune de la Knesset : "S'il le faut, brisez-leur les bras et les jambes". Des enfants sont tués. 
Les images font le tour du monde et alimentent un courant de sympathie vis-à-vis de la cause palestinienne. La 
première Intifada dure près de six ans. Le bilan est de plus de 1 100 morts palestiniens et environ 160 morts 
israéliens. Des milliers de Palestinienq sont blessés ou emprisonnés. Pendant ces six années d'Intifada, le Hamas 
va émerger, l'OLP va proclamer l’État indépendant de Palestine, reconnaître Israël et condamner toute forme de 
terrorisme. La première Intifada se termine avec les accords d'Oslo en 1993 et la poignée de main, à Washington 
entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat devant Bill Clinton. Un réel espoir de paix est né. Mais l’espoir tourne court. En 
septembre 2000, alors que le processus de paix fait du sur place et que la colonisation israélienne se poursuit, 
survient la seconde Intifada. Tout explose lors de la visite du chef du Likoud Ariel Sharon sur l'esplanade des 
Mosquées. Des violences éclatent à Jérusalem, puis dans l'ensemble de la Cisjordanie et de la bande Gaza. Ce 
second soulèvement se caractérise par l'utilisation d'armes à feu contre l'armée israélienne et par les attentats-
suicides du Hamas contre des civils israéliens. La réplique d'Israël sera massive. Le bilan sera plus lourd que celui 
de la première Intifada. En 2004 à la mort de Yasser Arafat, la seconde Intifada aura fait plus de 3 000 morts côté 
palestinien et 900 côté israélien.  

Irgoun 

Source: http://www.geographie-sociale.org/tsahal-definition.htm 

L'Irgoun qui est l'abréviation de Irgoun Zvaï Leoumi (Organisation militaire nationale), est une organisation armée 
nationaliste juive, née en 1931 d'une scission de la Haganah et dirigée après 1943 par Menahem Begin.  
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Jihad 

Source : https://www.scienceshumaines.com/qu-est-ce-que-le-jihadisme_fr_15447.html 

Le terme de jihad (« effort » en arabe) revêt deux sens. Le premier, qualifié de grand jihad (ou jihad majeur), 
recouvre l’ensemble des efforts auxquels doit se soumettre le croyant pour se rapprocher de Dieu. Le second, dit 
petit jihad (ou jihad mineur), est un effort de guerre visant à défendre l’islam en cas de menace. Il peut s’exercer 
contre des non-musulmans en cas d’agression (jihad externe, ou défensif), voire contre des dirigeants musulmans 
« impies » (jihad interne, ou offensif). Mais dans tous les cas, il doit être proclamé par une autorité religieuse 
compétente. Le jihad interne, rappelle Gilles Kepel (« Fitna. Guerre au cœur de l’islam », Gallimard, 2004), est 
lourd de dangers : lancé mal à propos, il aboutit à provoquer la fitna (discorde), la guerre civile qui va déchirer 
l'oumma (communauté de musulmans). On qualifiera aujourd’hui de jihadiste tout groupe ou individu prônant la 
violence en se revendiquant de l’islam – même sans l’aval d’une autorité religieuse reconnue, une violation 
caractérisée du dogme. Au début des années 1980, souhaitant faire de l’Afghanistan le « Vietnam » de l’URSS, 
diverses puissances collaborèrent pour entretenir des groupes radicaux de guérilleros combattant l’armée 
soviétique, qui occupait le pays depuis 1979 : financés par l’Arabie Saoudite, soutenus par le Pakistan et armés 
par les États-Unis, ces groupes se rassemblèrent dans le sud de l’Afghanistan. De leurs camps d’entraînement 
sortirent des combattants qui furent en mesure de forcer l’Union soviétique au retrait en 1989. 
Mais l’effet boomerang dépassa les prévisions. Ces groupes se retournèrent contre leurs protecteurs, les 
déstabilisèrent. Le contexte international était propice à la naissance d’une contestation du nouvel ordre mondial, 
de plus en plus articulé autour du modèle culturel et économique occidental. L’idéal de la révolution islamique en 
Iran (1979) avait supplanté le marxisme, athée et matérialiste, comme porte-parole des opprimés dans le monde 
musulman. On parla bientôt de jihad dans tous les conflits affectant des populations musulmanes, qu’ils mettent 
aux prises des musulmans entre eux, comme en Algérie ou en Égypte, ou des musulmans face à d’autres groupes, 
comme en Bosnie, Palestine, Tchétchénie… Cependant, ces mouvements ont échoué. A l’exception des Talibans 
qui contrôlèrent une partie de l’Afghanistan entre 1994 et 2001, ils ne furent jamais en mesure d’imposer des 
régimes politiques fondamentalistes.  

 

Juifs ultra-orthodoxes 

Source : https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-08-octobre-2017 

En Israël, on les appelle les Haredim, littéralement « ceux qui craignent Dieu ». Ce sont les juifs ultra-orthodoxes. 
Une communauté religieuse aujourd’hui en mutation. Les Haredim sont environ 900 000 dans le pays soit près de 
10 % de la population et leur nombre devrait tripler d’ici 2050. Les hommes Haredim sont reconnaissables à leurs 
costumes et chapeau noir, à leur chemise blanche et à leurs papillotes. Leurs journées sont uniquement 
consacrées à l’étude de la Torah. Les femmes elles, portent la jupe longue, le foulard sur la tête, elles ont les bras 
impérativement couverts. Elles sont souvent exclues de l’espace public, contraintes de travailler pour nourrir une 
famille qui doit être la plus nombreuse possible. Les Haredim vivent en marge. Pas de lycée, pas d’université, pas 
de service militaire pourtant obligatoire en Israël. C’est un monde à part, replié sur lui-même, qui refuse la 
modernité. Mais ce séparatisme social étouffant est de plus en plus insupportable pour beaucoup de juifs ultra-
orthodoxes qui, sans quitter la religion, veulent s’émanciper de la domination des rabbins les plus conservateurs. 
Un besoin d’ouverture à la société israélienne encore timide mais inédit dans cette communauté où la loi divine 
supplante tout.  

 

Khazars 

Source : http://www.khazaria.com/francais/histoire-khazars.html 

Les khazars étaient un peuple originaire d'Asie centrale, peuple de Crimée. Au début, ils croyaient au 
chamanisme, parlaient le turc et étaient nomades. Plus tard, ils adoptèrent le judaïsme, l'islam et le christianisme, 
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apprirent l'hébreu et le slave et s'installèrent dans des villes au nord du Caucase et de l'Ukraine. Ils avaient une 
grande tradition d'indépendance ethnique s'étendant environ pendant 800 ans du 5e au 13e siècle. L'histoire 
ancienne des Khazars en Russie méridionale, avant le milieu du 6e siècle, est inconnue; A partir de 550 à 630, ils 
firent partie de l'empire de Turquie occidentale. Quand cet empire fut éclaté en raison de guerres civiles au milieu 
du 7° siècle, ils réussirent à asseoir leur indépendance. Mais ils avaient déjà connu un système de gouvernement 
qu'ils conservèrent, comme les règles de succession des rois. Ce pays indépendant comprenait des régions 
comme la Russie du sud, le nord du Caucase, l'Ukraine orientale, la Crimée, le Kazakhstan occidental, le nord de 
l'Ouzbékistan... D'autres groupes comme les Sabirs et les Bulgares se placèrent sous leur juridiction pendant le 7e 
siècle. Ils avaient un fort pouvoir sur d'autres tribus au 9e siècle, contrôlant des Slaves, des Hongrois, des Huns. 
Pour cette raison, la mer Caspienne fut nommée la Mer Khazar et même aujourd'hui, les Azéri, les Turcs, les 
perses et d'autres langues arabes désignent la mer Caspienne par ce terme. Ils jouaient un rôle important dans les 
affaires de l'Europe, fonctionnant comme médiateurs entre les musulmans et les chrétiens. Ils empêchèrent 
l'islam de s'étendre de façon significative au nord des montagnes du Caucase, par la voie d'une série de guerres 
qui eurent lieu à la fin du 7e siècle et au début du 8° siècle. Au 10° siècle, les Slaves de l'Est furent réunis sous 
autorité scandinave; une nouvelle nation fut formée par le Prince Oleg. Tout comme les khazars avaient laissé 
leurs empreintes sur d'autres peuples, ainsi en fut-il avec les Slaves. Les khazars subirent une terrible défaite 
militaire en 965 quand le prince Svyatoslav conquit la forteresse de Sarkel. En dépit de la perte de leur nation, les 
khazars ne disparurent pas, certains émigrèrent en Hongrie, en Roumanie en Pologne se mêlant aux autres 
communautés juives. Timothy S. Miller a découvert que Juifs khazars étaient membres de la communauté juive de 
Pera en Byzance au 11e siècle. Les Ashkénazes sont-ils des descendants des Khazars ? Une importante 
communauté Khazar est restée à Kiev et des traditions familiales orales indiquent la persistance de cette 
communauté en Hongrie, en Transylvanie, en Lituanie et en Ukraine centrale. Il semble qu'après la chute de leur 
empire, les Khazars adoptèrent l'écriture cyrillique à la place de l'hébreu et se mirent à parler le slave ou 
"cananéen". Ces juifs parlant le slave auraient vécu dans la région de Kiev au cours des 11e au 13e siècles. Mais 
des juifs parlant yiddish, immigrants de l'ouest (Allemagne, Bohême, et Europe centrale), se mirent bientôt à 
s'installer en masse en Europe orientale. On dit que ces nouveaux immigrants finirent par dépasser en nombre les 
Khazars.  

Kibboutz 

Source : http://www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/20236 

Le premier Kibboutz (venant du mot hébreu « kvoutza » qui signifie groupe) a été fondé il y a plus de 100 ans. Il 
s'agissait d'une idée révolutionnaire promue par une société volontaire dans laquelle les membres vivent en 
conformité avec un contrat social, fondée sur des principes égalitaires et communautaires dans un cadre social et 
économique. Les principales caractéristiques de la vie au Kibboutz ont été fondées sur les principes de 
collectivisme en matière de propriété et de coopérativisme dans les domaines de l'éducation, la culture et la vie 
sociale. Ainsi, le membre du Kibboutz fait partie d'un ensemble qui est plus large que sa propre famille. En 
matière d'éducation, tous les enfants ont les mêmes chances. Le Kibboutz est régi par un système de démocratie 
participative directe dans laquelle chaque individu a le pouvoir d'influencer directement sur les questions 
touchant la communauté. Dans cette communauté presque entièrement autonome, le collectif ainsi que l'éthique 
du travail jouent un rôle majeur. Née à l'époque pionnière et fondée sur les courants de pensée du début du 
vingtième siècle, l'idéologie du Kibboutz a été créée et développée dans les années ayant précédé la fondation de 
l’État. Pendant les premières années de la fondation du Kibboutz et pendant les nombreuses années qui suivirent, 
le Kibboutz a rempli un rôle majeur dans presque tous les domaines du développement du pays. Bien que ne 
représentant que trois pour cent de la société israélienne, le Kibboutz a imprimé de façon spectaculaire sa 
marque sur la production, la culture et l'idéologie israéliennes. Aujourd'hui, le mouvement du Kibboutz subit un 
processus de changement. Certains aspects qui, dans le passé faisaient partie de la sphère publique, font 
aujourd'hui partie de la sphère privée. Quelque peu idéalisé dans le passé, le Kibboutz a beaucoup changé 
aujourd'hui et l'attrait qu'il exerçait sur la société a considérablement diminué. Il existe aujourd'hui dans le pays 
environ 250 Kibboutzim dans lesquels vivent en tout 125 000 personnes. La majorité des Kibboutzim ne sont pas 
religieux. Il existe toutefois 20 Kibboutzim religieux ainsi que des Kibboutzim qui se réclament des courants 
conservateur et réformiste.  
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Knesset 

Source : http://embassies.gov.il/Bruxelles/AboutIsrael/State/Pages/L-ETAT-%20Legislatif-%20la%20Knesset.aspx 

La Knesset (parlement monocaméral d'Israël) est l'Assemblée législative du pays. Elle tire son nom et le nombre 
de ses membres (120) de la Knesset Haguedolah (la Grande Assemblée), conseil juif représentatif réuni à 
Jérusalem par Ezra et Néhémie au Ve siècle avant l'ère chrétienne. La Knesset siège en sessions plénières ou en 
commissions qui sont au nombre de quinze. En sessions plénières, les débats portent sur les projets de loi soumis 
par le gouvernement ou par des députés de la Knesset à titre individuel, ainsi que sur la politique et l'action du 
gouvernement. Pour être adopté, un projet de loi du gouvernement doit être soumis à trois lectures à la Knesset 
(et les projets individuels à quatre lectures). En première lecture, le projet est présenté en séance plénière et fait 
l'objet d'un bref débat sur son contenu. Il est ensuite soumis à la commission parlementaire compétente pour 
une discussion plus approfondie et, si nécessaire, pour être reformulé. Lorsque la commission a achevé son 
travail, le projet retourne en plénière pour une seconde lecture au cours de laquelle les membres de la 
commission peuvent éventuellement présenter leurs réserves. Au cours du débat général qui s'ensuit, chaque 
article est soumis au vote et, à moins qu'il ne s'avère nécessaire de renvoyer le projet en commission, le vote 
ayant lieu sur l'ensemble du texte immédiatement après la troisième lecture. Si le projet est adopté, il est signé 
par le président de la Knesset et ultérieurement publié au Bulletin officiel avec les signatures du président de 
l’État, du premier ministre, du président de la Knesset et du ministre responsable de l'application de la loi 
spécifique. Enfin, le sceau de l’État est apposé par le ministre de la justice et le projet devient loi. 

 

Lehi 

Source : http://www.geographie-sociale.org/tsahal-definition.htm 

Le Lehi (acronyme en hébreu pour « Lohamei Herut Israel », « Combattants pour la liberté d'Israël ») est un 
groupe armé radical n'hésitant pas à se décrire comme terroriste. Ce groupe se fixait pour but de faire cesser par 
la force du Mandat britannique sur la Palestine et permettre une immigration sans restriction des Juifs en 
Palestine et la formation d'un État juif sur toute la Palestine et l'actuelle Jordanie. Son premier dirigeant fut 
Avraham Stern ce qui donna le "groupe Stern". Le Lehi est connu par sa tentative de collaboration en 1941 avec 
les autorités nazies, dans le but de nuire au Royaume-Uni, puissance colonisatrice en Palestine.  

 

Ligne verte 

Source : https://info.arte.tv/fr/israel-le-long-de-la-ligne-verte 

Ligne de cessez-le-feu tracée au crayon vert sur une carte d’état-major en 1949, elle sert de support à tous les 
plans de paix depuis trente ans. Censée devenir la frontière d’un futur État palestinien, la ligne verte reste une 
frontière introuvable. Elle constitue 355 kilomètres presque mythiques séparent Israël de la Cisjordanie. La ligne 
verte court depuis la Galilée au Nord, jusqu’au désert de Judée au Sud, en traversant Jérusalem. Depuis leur 
victoire de la guerre des Six Jours en 1967, les Israéliens ne cessent de la bousculer, de l’effacer. Ils ont édifié des 
dizaines de colonies à l’Est de ligne, en Cisjordanie, et sont plus nombreux que jamais à Jérusalem-Est. La ligne 
verte ne définit pas les frontières d’un État palestinien toujours virtuel, mais prend le visage de barrages militaires 
bien réels, que des dizaines de milliers de Palestiniens traversent chaque jour pour aller travailler en Israël.  

Ligue de États Arabes 

Source : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Ligue-des-Etats-arabes.html 

Née le 22 mars 1945, la Ligue des États arabes (LEA) répond au souci de plusieurs États arabes, notamment du 
Liban et de la Syrie sous mandat français jusqu’en 1946, d’affirmer leur indépendance sur la scène internationale 
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mais également afin de faire contrepoids aux volontés d’unité arabe des hachémites. En effet, alors que le thème 
de l’unité, thème récurrent du nationalisme arabe, est à nouveau d’actualité avec les propositions hachémites 
d’Irak et de Transjordanie de créer l’union arabe composée de l’Irak, de la Syrie, de la Transjordanie, du Liban et 
de la Palestine, un autre mouvement se précise. Le Premier ministre égyptien Nahhas Pacha, hostile au 
mouvement hachémite, en prend la tête. Il s’agit toujours de réaliser l’unité arabe, mais à la différence du projet 
hachémite qui veut réaliser une union, Nahhas Pacha souhaite organiser une coopération entre les États. Les 
États arabes se réunissent ainsi à Alexandrie en Égypte à partir du 25 septembre 1944 et un protocole est signé le 
7 octobre. Sur le plan politique, le but des États arabes est d’affermir leurs relations ; d’améliorer leur 
coopération et de préserver leur indépendance et leur souveraineté ; de défendre leurs intérêts. Ces principes 
sont repris dans la charte de la Ligue des États arabes, signée le 22 mars 1945 au Caire. Les États signataires en 
sont l’Égypte, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Syrie, le Liban, la Transjordanie et le Yémen. Un Conseil et un secrétariat 
général forment l’ossature de la LEA, dont le siège est au Caire de 1945 à 1979, à la suite des accords de Camp 
David et de la paix entre Israël et l’Égypte. A cette date, il est installé à Tunis mais revient au Caire en 1990, lors de 
la guerre du Golfe. Le Conseil, composé de représentants de tous les États membres se réunit deux fois par an, et 
est chargé de vérifier l’exécution des décisions prises par les États membres, des relations avec les organisations 
internationales et de mettre en œuvre les mesures en cas d’attaque d’un des membres. En pratique, la LEA 
s’implique dans la recherche de l’indépendance, à ses débuts avec celles de la Syrie et du Liban, puis avec celle de 
la Palestine dans le contexte du conflit avec Israël et de la recherche de la paix. C’est notamment à son initiative 
que l’Organisation de libération de la Palestine est créée en 1964. Aujourd’hui, la LEA compte vingt-deux 
membres, les sept membres fondateurs ainsi que le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Mauritanie, la Libye, le Soudan, 
la Somalie, Djibouti, les Comores, Oman, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, l’OLP depuis 1976.  

 

Ligue islamique 

Source : LESCURE jean-Claude, 2018, « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions », Éditions Tallandier, Paris. 

Fondée en 1962 à l'initiative de l'Arabie Saoudite pour promouvoir le panislamisme contre le panarabisme 
défendu par l’Égypte de Nasser, elle regroupe 22 pays. Destinée à propager l'Islam, elle bénéficie des ressources 
de l'Arabie Saoudite qui lui permettent de financer la construction d'écoles et d'instituts islamiques et sert de 
vecteur à l'influence idéologique et politique saoudiennes. Dans le conflit israélo-palestinien, la Ligue islamique 
intervient régulièrement pour défendre dans l'espace public l'Esplanade des Mosquées contre toute velléité 
prêtée à Israël de restreindre son accès. 

 

Likoud 

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Likoud/129934 

Le Likoud (« Unité ») est une coalition politique israélienne regroupant plusieurs formations du centre et de la 
droite autour du parti Herout de Menahem Begin. Constitué en 1973, le Likoud remporte les élections législatives 
de 1977 et de 1981, mais doit, alors qu'il est dirigé depuis 1983 par Yitzhak Shamir, partager le pouvoir de 1984 à 
1990 avec le parti travailliste. Battu par ce dernier lors des élections législatives de juin 1992, il est dirigé à 
compter de mars 1993 par Benyamin Netanyahou. Bien que son parti ne soit arrivé qu'en seconde position aux 
élections à la Knesset en 1996, celui-ci est élu à la tête du gouvernement grâce au nouveau mode de scrutin 
(élection directe du Premier ministre au suffrage universel). Lors des élections générales anticipées de mai 1999, 
le Likoud essuie une défaite sévère face au parti travailliste, en perdant 13 sièges (plus du tiers de sa 
représentation) à la Knesset. Désigné à titre intérimaire à la tête du parti, Ariel Sharon en devient président en 
septembre de la même année. Élu Premier ministre en 2001, il forme un gouvernement d'union nationale. Les 
élections législatives anticipées de janvier 2003 consacrent la très nette victoire du Likoud, qui obtient 38 sièges, 
soit près d'un tiers des sièges de la Knesset. Après la présentation du plan de désengagement unilatéral de Gaza 
en février 2004, et sa mise en œuvre au cours de l'été 2005, A. Sharon doit faire face à la fronde de nombreux 
militants et députés du Likoud. Pour gagner en indépendance, il décide de créer en novembre 2005 un nouveau 
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parti, Kadima (« En avant »), composé de l'aile pragmatique du Likoud, de transfuges du parti travailliste et de 
membres de la société civile. Cette scission affaiblit considérablement le Likoud qui, désormais dirigé par B. 
Netanyahou, n'obtient que 12 sièges aux élections de mars 2006, alors que Kadima en obtient 29. Premier parti 
d'opposition à la Knesset, le Likoud ne rejette pas les négociations avec l'Autorité Nationale Palestinienne, mais 
défend une position plus intransigeante sur les compromis territoriaux. Les nouvelles élections anticipées de 2009 
lui permettent de regagner en audience. Son leader, B. Netanyahou, parvient, en s'appuyant sur la forte majorité 
de droite présente à la Knesset, à constituer autour du Likoud un gouvernement incluant les formations de droite 
(Shas, Israël Beitenou, « Foyer juif », Judaïsme unifié de la Torah) mais aussi le Parti travailliste jusqu’à son retrait 
officiel du gouvernement en janvier 2011. Espérant capitaliser sur une forte popularité, Benyamin Netanyahou 
convoque des élections anticipées en janvier 2013 mais l’alliance électorale forgée avec le parti russophone Israël 
Beitenou dirigé par l’ancien ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, n’a pas le succès escompté. Le 
Likoud perd des voix au centre et sur sa droite, déperdition dont profitent respectivement la formation centriste 
Yesh Atid et le Foyer juif. Il parvient toutefois à se redresser et vient en tête des nouvelles élections législatives 
anticipées de mars 2015, forgeant une coalition à la majorité très étroite, sans Israël Beitenou et avec la 
participation du nouveau parti centriste Koulanou. B. Netanyahou est ainsi reconduit dans ses fonctions.  

 

Livre blanc 

Source : http://www.politique.net/livre-blanc.htm 

En politique, un « livre blanc » est un rapport qui définit les objectifs d'une politique sur le long terme. A chaque 
fois, la rédaction de ces rapports est confiée à un groupe d'experts qui font des propositions concrètes au 
gouvernement. Ce document sert de base de travail pour la préparation d'une loi. Mais pourquoi dit-on livre 
blanc ? L'origine de l'expression « livre blanc » remonte au début du XXe siècle en Grande Bretagne. A l'époque, 
toutes les lois et les grands rapports britanniques étaient brochés avec des reliures épaisses de couleur bleue. 
Mais le format n'était adapté qu'aux ouvrages très épais. Les rapports plus fins étaient donc reliés avec une autre 
reliure, plus fine, de couleur blanche. Par la suite, ces rapports ont été surnommés « livre blanc » en référence à 
la reliure blanche, différente des livres bleus traditionnels. Les premiers livres blancs officiels ont été publiés dans 
les années 1920 en Grande Bretagne à propos du mandat britannique en Palestine. Le premier livre blanc pour la 
Palestine, connu sous le nom de « livre blanc de Churchill » a été publié le 3 juin 1922. Il rappelle les différentes 
règles d'administration de la Palestine, sous contrôle britannique à l'époque. D'autres rapports suivront en 1930 
et 1939.  

Mapaï 

Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMParti?codePays=ISR&codeParti=ptim 

Le Parti des travailleurs israéliens (Mapaï) est fondé en 1930. Il dirige les premiers gouvernements de l'histoire de 
l'État d'Israël avant de fusionner avec d'autres partis de gauche et de former, à la fin des années 60, le Parti 
travailliste israélien. Plusieurs personnalités de ce parti ont accédé aux fonctions gouvernementales depuis 1945: 
Chaim Weizmann, David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Zvi, Yosef Sprinzak, Kadish Luz, Moshe Sharett, Levi Eshkol. 
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce parti a obtenu des sièges -lors des élections générales à la 
chambre basse- aux années suivantes: 1949, 1951, 1955, 1959, 1961. C'est un parti classé dans la catégorie 
«gauche». Les formations de gauche considèrent généralement que l'État doit être «fort»; sans pour autant 
remettre en question la démocratie représentative. Ces formations visent l'établissement d'une économie qui 
combine à la fois économie de marché et économie planifiée. Elles proposent souvent une augmentation des 
dépenses et une réglementation du marché.  

Meretz 

Source : LESCURE jean-Claude, 2018, « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions », Éditions Tallandier, Paris. 
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Parti politique israélien de gauche fondé en 1992, il défend des idées sionistes, socialistes et laïques. Favorable à 
la solution à deux États, il est dans l'opposition au gouvernement depuis 2003 et se maintient autour de 4% des 
voix lors des élections législatives. 

Mizrahim 

Source : 
https://books.google.fr/books?id=tzwlpBGlVI8C&pg=PT592&lpg=PT592&dq=mizrahim+s%C3%A9farade&source=
bl&ots=gFWx0PsmS3&sig=EVemi7klrH0p30MmYYmUnvgBeKg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjr5JDU6-
_cAhWsz4UKHT5tDis4ChDoATAJegQIAhAB#v=onepage&q=mizrahim%20s%C3%A9farade&f=false 

Le terme Mizrahi (« oriental ») désigne les Juifs originaires d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de pays d'Asie 
centrale comme le Yémen, l’Irak, la Perse (l'actuel Iran), l'Afghanistan, la Géorgie et l'Ouzbékistan, ainsi que l'Inde 
et le Pakistan. Aujourd'hui, ils représentent plus de la moitié des Juifs d'Israël. Le terme Mizrahi peut aussi 
désigner les Juifs qui n'ont jamais quitté Israël. Les Juifs Mizrahim commencèrent à quitter le Yémen pour la 
Palestine dans les années 1880. 

Leur nombre augmenta après 1948, principalement en raison de leur rejet par les populations arabes, qui les 
forcèrent parfois à émigrer ; en 1956 par exemple, 25 000 Juifs furent expulsés d’Égypte sur ordre du 
gouvernement. De même que les Ashkénazes parlaient le yiddish et les Séfarades le ladino, les Mizrahim 
conversaient traditionnellement en maghrebi, un dialecte judéo-arabe. Au cours des premières années de l’État 
d'Israël, les Mizrahim subirent une discrimination de la part des Ashkénazes. Beaucoup furent envoyés de force 
dans les colonies du Néguev ou vers les régions frontalières. Leur assimilation au reste de la population est 
récente et les mariages entre Ashkénazes et Mizrahim se multiplient. En Israël, on utilise parfois le terme 
générique de « Séfarade » pour désigner les Mizrahim, car les pratiques religieuses de ces derniers sont 
généralement similaires à celles de Séfarades. 

 

Organisation de Libération de la Palestine (OLP) 

Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=87 

Le 17 janvier 1964 a lieu au Caire un sommet arabe où est autorisée la création de l'Organisation de libération de 
la Palestine (OLP). Le représentant palestinien à la Ligue Arabe, Ahmad Shuqairi, deviendra le premier dirigeant de 
cette entité politique qui représente les intérêts des Palestiniens ayant quitté les territoires occupés par Israël. 
C'est lors d'un Congrès National palestinien tenu à Jérusalem est du 28 mai au 2 juin qu'est instituée 
officiellement l'OLP. L'établissement de l'État d' dans la région en 1948 et la guerre qui s'ensuivit ont entraîné la 
prise en charge de la question palestinienne par les autorités des pays de la Ligue Arabe. La création de l'OLP est 
un pas dans la direction de la gestion des affaires palestiniennes par les Palestiniens. De plus, l'OLP sert à canaliser 
les mouvements de résistance palestinienne à l'État sioniste. Sont regroupées sous l'OLP les deux principales 
organisations de libération de la Palestine, soit : le Mouvement de libération de la Palestine (Fatah) de Yasser 
Arafat et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) de Georges Habache. L'OLP est soutenue 
financièrement par la Ligue arabe et l’Égypte de Gamal Abdel Nasser. En 1967, dans la foulée d'une autre guerre 
israélo-arabe, Shuqairi quitte la présidence de l'exécutif de l'OLP. Il est remplacé en 1969 par Yasser Arafat. L'OLP 
est la seule organisation de résistance palestinienne reconnue par l'Organisation des Nations Unies.  

Palmach 

Source : LESCURE jean-Claude, 2018, « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions », Éditions Tallandier, Paris. 

Organisation paramilitaire juive en Palestine mandataire, créée en 1941 par Yitzhak Sadeh ; la formation est 
assurée par l'armée britannique qui l'intègre dans ses effectifs, pour combattre les troupes allemandes. Après 
1945, ses hommes possédant une expérience militaire luttent d'abord contre les forces britanniques dans la 
Palestine mandataire puis contre les groupes paramilitaires palestiniens et les armées des États arabes en 1948. 
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Panarabisme 

Source : http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2016/06/IMA_-_Panarabisme_V2_retour.pdf 

Dès 1916, les Britanniques et les Français avaient prévu avec les Accords de Sykes – Picot de se partager les 
dépouilles de l'Empire ottoman dans l'Orient arabe. Cependant, ils avaient aussi envoyé des émissaires auprès des 
Arabes pour les inciter à se révolter contre l'Empire avec la promesse illusoire qu'un grand État arabe 
indépendant serait créé après le conflit. Dans les années 1920, en lieu et place du grand État promis, le monde 
arabe se retrouvait divisé en une multitude de pays dont les frontières étaient dessinées par les puissances 
occidentales, et qui demeuraient des protectorats de celles-ci. De la frustration engendrée par cette situation 
allait naître une idéologie : le panarabisme. Mouvement nationaliste, laïc et socialiste, le panarabisme prônait une 
unification des pays arabes à travers une approche contestataire, rejetant l'impérialisme des Occidentaux et la 
légitimité des monarchies installées au pouvoir par ceux-ci. L'avènement au pouvoir de Nasser en Égypte et du 
Parti Baath en Syrie plaça le panarabisme sur les devants de la scène politique durant les années 1950. Avec la 
nationalisation du canal de Suez par l’Égypte en 1956, Nasser acquiert un prestige considérable auprès de 
l'opinion publique arabe et s'affirma comme le leader du panarabisme. En 1958, l’Égypte et la Syrie se 
rapprochent pour former la République Arabe Unie (RAU). Ayant pour capitale Le Caire et présidée par Nasser, 
celle-ci devait en principe constituer un premier pas dans l'instauration du grand État arabe, avec l'espoir que 
cette union entraînerait des révolutions dans les autres pays arabes, qui viendraient ensuite les rejoindre. S'il eut 
une influence politique considérable sur le monde arabe, le panarabisme ne fut finalement qu'un rêve porté par 
Nasser. Les dirigeants nationalistes arabes étaient en fait trop attachés à leur indépendance et à leur pouvoir 
pour envisager sérieusement d'unifier leur pays. Ils s'enfermèrent dans un autoritarisme qui anéantit 
progressivement l'attractivité de leurs régimes politiques et favorisa l'essor de l'islam contestataire dans le monde 
arabe. 

Pogrom 

Source : https://educalingo.com/fr/dic-fr/pogrom 

Le mot pogrom, d'origine russe, signifie « assaut », ou « émeute », avec pillage et meurtres suscités par le 
racisme, d'une partie d'une population contre une autre. Il est utilisé spécifiquement dans plusieurs langues pour 
décrire les attaques accompagnées de pillage et d'effusion de sang contre les juifs en Russie, plus 
particulièrement celles perpétrées par la population chrétienne, sans réaction des autorités ou avec leur soutien 
discret, entre 1881 et 1921. Des violences similaires mais d'ampleur plus limitée, surviennent à la même époque. 
En Allemagne, en Autriche, en Roumanie et dans les Balkans, ces mouvements sont liés à des mouvements 
antisémites ; au Maroc, en Algérie ou en Perse, à des mouvements nationalistes ou du fanatisme religieux. Raul 
Hilberg définit le pogrom comme « une brève explosion de violence d'une communauté contre un groupe juif qui 
vit au milieu d'elle-même. ». 

 

Quartet pour le Moyen-orient 

Source : http://www.irenees.net/bdf_dossier-1190_fr.html 

Créé en 2002, le « Quartet pour le Moyen Orient », aussi appelé « Quartet diplomatique » ou plus simplement 
« Quartet », est un groupe de quatre - formé d’États, d’Organisations intergouvernementale et internationale - 
décidé à réaliser une médiation dans le processus de paix israélo-palestinien. Il est composé des États-Unis 
d’Amérique, de la Russie, de l’Union Européenne et des Nations Unies. Cette institution à caractère multilatéral 
met en œuvre, dès sa nomination, un programme politique et diplomatique basé sur l’élaboration d’une « Feuille 
de route ». Instrument de travail, entériné en 2003 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, prévoyant, dans 
son calendrier, la sortie de crise en 2005. L’« inopérationnalité » de cet instrument a conduit inexorablement à la 
poursuite des négociations par l’organisation de ce qu’il est convenu d’appeler, dans le jargon diplomatique, 
conférences internationales dont les plus récentes sont celles d’Annapolis et de Paris. Cette préoccupation vient 
du souci de la communauté internationale à réactiver les pourparlers de paix entre israéliens et palestiniens en 
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réponse à un processus et une décennie de paix bloqués par une explosion incontrôlable de la violence dans les 
territoires respectifs d’Israël et de la Palestine autour des années 2000. Contexte marqué, non seulement par la 
violence mais aussi par les conséquences socio–économiques désastreuses orchestrées par la seconde Intifada.  

Refuznik 

Source : https://www.parismatch.com/Actu/International/Ces-Israeliens-qui-refusent-de-porter-les-armes-
refuzniks-732076 

En Israël, le service militaire est obligatoire, deux ans pour les filles, trois pour les garçons. Seuls les Arabes 
israéliens (20 % de la population) – quelle que soit leur religion – et une partie des Juifs ultraorthodoxes sont 
exemptés. Plus qu’un devoir citoyen, servir Tsahal est une institution fondatrice, souvent vecteur de cohésion et 
d’ascension sociales. Les faits d’armes et le grade feront office de CV et d’accélérateur de carrière, tremplin dans 
la vie professionnelle. Les refuzniks, ou objecteurs de conscience, gagnent en visibilité depuis une quinzaine 
d’années. Ils s’opposent à l’armée et à leur devoir de conscrit, non pas par manque de patriotisme ou rejet de 
l’autorité, mais parce qu’ils veulent marquer leur refus catégorique de l’occupation, au risque d’être considérés 
comme des traîtres. Protéiforme et fluctuant, le mouvement évolue au gré des périodes de calme relatif et de 
tension que traverse l’État hébreu. On ignore leur nombre exact, l’armée ne communique aucun chiffre, et la 
plupart ne font pas état de leur refus. L’origine date de la première guerre du Liban, en 1982, à la suite du 
massacre des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila. Les premiers refuzniks s’opposent à l’occupation 
du Sud-Liban par Israël. Ces contestataires se regroupent dans le mouvement Yesh Gvul (littéralement : il y a une 
frontière), qui fait des émules jusqu’à la première Intifada (1987-1993), puis s’essouffle, avant de renaître en 
2000, début du second soulèvement populaire palestinien. C’est alors la naissance du mouvement Breaking the 
Silence, fondé par un cadre de l’armée, Yehuda Shaul, un officier de 22 ans. Avec des dizaines de frères d’armes 
ayant servi à Hébron, ils décident de rompre la loi du silence. L’objectif : décrire la réalité quotidienne dans les 
territoires occupés et raconter les actes d’intrusion dans la vie des civils. Depuis, le mouvement a fait plusieurs 
fois la une des médias et suscité des débats télévisés. Des centaines de témoignages, du simple soldat au 
commandant, sont aujourd’hui regroupés sous la forme d’un « Livre noir de l’occupation israélienne ». 

 

Salafistes 

Source : LESCURE jean-Claude, 2018, « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions », Éditions Tallandier, Paris. 

Les militants du salafisme prônent une lecture littérale des textes du Coran et de la Sunna pour retrouver ce qu'ils 
estiment être la pureté originelle de l'islam sunnite et effacer les déviances nées, selon eux, dans l'histoire par de 
mauvaises interprétations. Apparu au 18e siècle, le salafisme connaît de nombreuses variantes portées par des 
groupes différents, qui pratiquent néanmoins tous une réislamisation des sociétés par la base. Le courant du 
quiétisme refuse de s'impliquer dans la vie politique, le courant réformiste revendique l'exercice du pouvoir pour 
diriger les États, et le courant jihadiste entend imposer les armes à la main sa vision du monde et de la religion. 
L'islam pratiqué en Arabie Saoudite, le wahhabisme, relève du salafisme tout comme les enseignements de la 
confrérie des Frères musulmans dont est issu le Hamas présent à Gaza. 

Séfarades 

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/S%C3%A9farades/143752 

Juifs originaires du pourtour méditerranéen, par distinction avec les Ashkénazes. Le terme de « séfarade », 
appliqué à toutes les populations juives du Moyen-Orient et d'Afrique, désigne, à proprement parler, les 
descendants des réfugiés d'Espagne et du Portugal qui, au cours du XVe siècle, furent contraints par la 
persécution de quitter la péninsule Ibérique ; il s'installèrent dans l'Empire ottoman, en Afrique du Nord, en Italie 
et, plus tard, en France, dans les pays anglo-saxons et en Amérique. Ils ont joué un rôle important dans le 
développement du commerce international. Leur langue était le ladino. Depuis la Shoah, les Séfarades 
constituent la majorité du peuple juif.  
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Shoah 

Source : https://www.universalis.fr/encyclopedie/shoah/#i_0 

En hébreu, signifie catastrophe. Ce terme est de plus en plus employé, de préférence à holocauste, pour désigner 
l'extermination des juifs réalisée par le régime nazi. Il suggère un sentiment d'épouvante religieuse devant 
l'anéantissement qui fondit soudain sur des millions d'innocents. La persécution avait jusque-là accompagné 
l'existence du peuple juif ; elle prit avec le IIIe Reich une forme extrême, celle d'une entreprise d'annihilation qui 
devait faire disparaître à jamais un peuple de la face de la Terre. Dans ses grandes lignes, l'événement est 
aujourd'hui l'objet d'une connaissance historique assurée, qui s'appuie sur des sources multiples : documents 
d'époque, nombreux et malgré tout lacunaires ; témoignages de survivants ; aveux circonstanciés d'exécutants 
devant les tribunaux, qu'il s'agisse des procès de Nuremberg au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de 
celui d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961 ou de gardiens de camps en Allemagne fédérale dans les années 1960 
et 1970. Nous savons l'essentiel sur l'organisation du crime, les méthodes employées, le nombre approximatif des 
victimes. En raison de sa complexité et de sa monstruosité, la Shoah demeure toutefois pour l'historien un foyer 
d'interrogations. Enfin, par-delà ce qu'autorisent les moyens de l'investigation historique, la Shoah continue de 
lancer un défi à la conscience morale de l'humanité et en particulier à celle de l'Europe.  

Sionisme 

Source : http://www.laculturegenerale.com/sionisme-definition/#2_Les_pogroms 

Né au XIXe siècle, le sionisme est une idéologie et un mouvement politique dont l’objectif est de constituer un 
État souverain pour le peuple juif. Le sionisme a choisi la Palestine ou la terre d’Israël (Eretz Israël) comme 
territoire de cet État. Le territoire que recouvre effectivement la notion d’Eretz Israël est variable. Il peut 
correspondre aux yeux des nationalistes ou des religieux militants à un territoire qui s’étend au-delà des 
frontières internationalement reconnues de l’État d’Israël actuel. Le sionisme, jusqu’à la naissance d’Israël, est 
avant tout un mouvement qui fédère des Juifs d’Europe centrale et d’Europe de l’Est qui font face à la 
problématique de leur acceptation par les populations locales. Cette idéologie se construit en partie sur le refus 
de l’assimilation des Juifs dans les nations ou cultures locales, jugée impossible. Elle est accompagnée par l’idée 
que dans l’État des Juifs, ces derniers ne seraient pas coupés des fonctions productives (agriculture, industrie). 
Theodor Herzl (1860 – 1904), né à Budapest, est le fondateur du sionisme politique. L’objectif du sionisme a été 
atteint à la naissance de l’État d’Israël le 14 mai 1948, proclamée par David Ben Gourion (1886 – 1973). Depuis, 
sionisme signifie plutôt soutenir ou aimer l’État d’Israël. 

Tsahal 

Source : http://www.geographie-sociale.org/tsahal-definition.htm 

Nom donné à l’armée israélienne pour Tsva Haganah lé-Israël ce qui veut dire « Force de défense d'Israël ». Elle 
fut créée le 26 mai 1948 afin d'unifier et remplacer les différentes organisations armées qui existaient 
auparavant. Plusieurs forces armées principales vont constituer l'ossature de Tsahal : la Haganah, le Palmach, 
l'Irgoun et le Lehi. L'ensemble de ses groupes armés et forces combattantes vont se trouver unifiés dans Tsahal 
pour composer l'armée israélienne telle qu'elle existe aujourd'hui. Les effectifs de l'armée d'Israël s'élèveraient à 
environ 187 000 soldats auxquels s'ajoutent quelques 445 000 réservistes. Le coût de cette armée est estimé à 
1429 $ US par habitant et par an. 

Yishouv 

Source : LESCURE jean-Claude, 2018, « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions », Éditions Tallandier, Paris. 

Organisation qui précède la création de l’État israélien ; il constitue un proto-État qui régit les associations, partis 
et organisations juives de tous types dans la Palestine placée sous mandat britannique. Il organise la communauté 
juive de Palestine et se transforme rapidement en institutions politiques lors de la création de l’État d'Israël. 
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