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Introduction

Il y a un siècle, en 1922, le Royaume-Uni obtenait 
officiellement, de la part de la Société des Nations, le 
mandat sur la Palestine. Ce texte fondateur réaffirme 

l’engagement d’établir, conformément à la déclaration 
Balfour du 2 novembre 1917, un foyer national pour le 
peuple juif mais il précise en même temps que les droits 
civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, y 
compris donc les Arabes, alors majoritaires, doivent être 
sauvegardés. Cette conciliation se révéla en fait impossible 
et c’est, assez logiquement, que l’Organisation des Nations 
unies, nouvelle mouture de la SDN, proposa le 29 novembre 
1947 le partage de la Palestine et la création de deux États, 
l’un arabe, l’autre juif. Le 14 mai 1948, l’indépendance de 
l’État d’Israël fut proclamée, mais l’État de Palestine, lui, 
reste, à ce jour, une réalité en devenir.

Depuis un siècle, le conflit israélo-palestinien se poursuit 
donc et, même s’il a connu des mutations, il n’est pas parvenu 
à un règlement définitif. Cette inscription dans le temps long 
est une de ses caractéristiques majeures, mais ce n’est pas 
la seule. Le conflit se situe également en un lieu spécifique, 
cette Terre sainte à laquelle les trois monothéismes sont 
attachés par de multiples, et contradictoires, liens. En ce 
lieu, ô combien symbolique, Juifs et Arabes (en majorité 
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musulmans) sont engagés dans une confrontation essentiel-
lement nationale et territoriale mais qui a également, qu’on 
le veuille ou non, une portée religieuse. Autant de raisons 
qui permettent d’expliquer que ce conflit occupe dans 
les affaires internationales une place importante, certains 
diraient disproportionnée.

Tout naturellement, ce conflit a suscité des prises de 
position contradictoires, les uns prenant fait et cause pour 
Israël, les autres pour les Palestiniens et les États arabes. 
Il a été abondamment couvert par les médias et a nourri des 
commentaires infinis. Des milliers de livres ont été écrits 
sur les différents aspects de cette « guerre de cent ans » : 
si beaucoup ont permis de faire progresser notre connais-
sance du conflit, bien d’autres exprimaient des partis pris 
et nourrissaient clichés, préjugés, idées reçues.

Le présent ouvrage s’inscrit résolument dans une démarche 
de compréhension globale du conflit israélo-palestinien sur 
lequel s’est greffé de façon plus large le conflit israélo-arabe. 
Notre propos est de fournir sous forme synthétique, non 
seulement les données historiques et politiques de base, 
mais des éléments de réflexion indispensables à tout débat 
sérieux. Chacun peut avoir une opinion sur ce conflit, encore 
faut-il qu’elle repose sur une approche raisonnée de ses 
origines, de ses logiques, de ses dynamiques, une approche 
qui permette de restituer les indispensables complexités. 
L’ignorance, comme la mauvaise foi idéologique, perpétue 
la guerre. Si le savoir n’y met pas, magiquement, fin, 
il contribue à pouvoir en sortir.
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1
Pourquoi Juifs et Arabes 

s’affrontent-ils en Palestine 
depuis cent ans ?

Le conflit entre Juifs et Arabes autour de la Palestine a 
traversé tout le xxe siècle et les vingt premières 
années du xxie siècle montrent, hélas, que cet affron-

tement n’est pas près d’arriver à un terme définitif. Sans 
doute a-t-il connu, par moments, des périodes de reflux, 
de rémission, voire d’apaisement partiel, mais il demeure, 
à ce jour, le conflit le plus ancien au monde, sans solution 
définitive et globale. Il s’agit bel et bien d’une guerre de 
cent ans moderne, une guerre qui se perpétue et semble 
comme imperméable aux transformations pourtant consi-
dérables de la géopolitique internationale.

Le conflit s’est amorcé, imperceptiblement, à la fin de 
l’époque ottomane ; il s’est développé dans l’entre-deux-
guerres, quand la Palestine s’est retrouvée dans l’orbite 
britannique ; il s’est considérablement renforcé durant la 
période de la guerre froide alors que les États-Unis et l’Union 
soviétique se mesuraient, au Moyen-Orient, par clients inter-
posés. Les empires ottoman, britannique et soviétique ont 


