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e la visite d’Anouar AL-SADATE à la Knesset en novembre 1977 à la poignée de main historique 
échangée entre Yitzhak RABINet Yasser ARAFAT sur la pelouse de la Maison-Blanche le 13 
septembre 1993, les dernières décennies ont été témoin d’une normalisation des rapports entre 

voisins arabes. Alors que les accords de Camp David entre Israël et l’Égypte représentaient les premiers pas 
vers la paix, ceux d’Oslo faisaient souffler un nouveau vent d’espoir sur le Moyen-Orient. Mais voilà que huit 
ans plus tard, ces espoirs semblent complètement anéantis à mesure que la paix des braves est ébranlée par 
les violences entre Israéliens et Palestiniens. Bien que d’une part les menaces à l’existence de l’État juif aient 
diminué, les avancées vers la paix ont favorisé, d'autre part, l’augmentation des dangers à la sécurité 
quotidienne des acteurs, des populations et des régimes en place. Israël semble donc faire face à un 
paradoxe: la paix devient créatrice d’insécurité.

Pendant les trente premières années de son existence, l’implication d’Israël dans un conflit régional a 
compromis son droit à la sécurité militaire. Cependant, des changements importants ont permis depuis 
vingt-cinq ans de modifier la donne politique, diminuant les menaces à la survie de l’État israélien. Ces 
changements débutent après la guerre d’octobre 1973 avec la signature du traité de paix israélo-égyptien de 
1979. Par la suite, ils se poursuivent à travers le conflit libanais, la guerre Iran-Irak et connaissent finalement 
leur aboutissement avec la transformation de l’ordre mondial et régional lors de la guerre du Golfe de 1991. 
Concrètement, tous ces conflits du passé ont eu comme conséquences de confirmer l'existence d'un État 
traditionnel israélien fort, d'accélérer la dislocation du bloc arabe et de favoriser un rapprochement entre les 
pays du Moyen-Orient et l'Occident. La quasi disparition du bloc de la confrontation et l’acceptation arabe 
du fait israélien portent à croire qu’aujourd’hui, les perspectives d’éclatement d’un conflit de haute intensité 
entre Israël et ses voisins sont faibles.

Malgré cela, en Israël, les questions de sécurité sont toujours à l’ordre du jour. En effet, le déclin des conflits 
interétatiques et la montée des affrontements de type guérilla ont favorisé l’augmentation des problèmes de 
sécurité humaine. Contrairement aux menaces à la sécurité militaire où la survie de l’État et de ses 
institutions est en péril, les dangers engendrés dans le cas de menaces à la sécurité humaine touchent à la 
vie quotidienne des citoyens et au fonctionnement des institutions de l’État. Que ces menaces se 
concrétisent sous la forme de terrorisme, d’accrochages violents aux frontières, d’éclatement de mouvements 
de résistance populaire ou d’épisodes de violence politique, elles ne remettent pas en question l’existence de 
l’État mais empoisonnent la vie de celui-ci et elles mettent en danger la vie de ses habitants. Dans le cas 
d’Israël, les dernières décennies ont été témoin d’une augmentation notable de ce type de menaces 
provenant de l’extérieur des frontières de 1948. Dans un premier temps, l’utilisation de l’arme terroriste par 
les mouvements arabes et palestiniens continue de compromettre la sécurité des Israéliens et de leurs 
institutions au pays et à l’étranger. Dans un deuxième temps, l’implication d’Israël dans le conflit libanais a 
été, entre autres choses, justifiée par des questions de sécurité humaine. Finalement, le soulèvement des 
territoires palestiniens à travers les deux Intifada plonge la société israélienne dans un chaos sans précédent. 
Ce type de menaces à la sécurité nationale d’Israël ne devrait pas diminuer puisqu’il apparaît encore être, 
pour les Palestiniens, l’unique moyen de changer la donne et de modifier le statu quo. L’insatisfaction 
généralisée quant à la continuation de la colonisation des territoires et au gel du retrait de l’armée 
israélienne pousse à la continuation de l’utilisation de la violence de basse intensité envers des cibles civiles, 
militaires et religieuses israéliennes.

Les avancées vers la paix des dernières décennies au Moyen-Orient ont transformé les caractéristiques du 
conflit tel qu’on le connaissait. Les dangers de guerre entre Israël et ses voisins ont diminué tandis que les 
menaces d’éclatement de crises conflictuelles de basse intensité ont augmenté. Menaces à la sécurité 
militaire et à la sécurité humaine, elles émanent toutes deux du cercle traditionnel des ennemis de l’État juif.



Cependant, les nouvelles réalités du conflit provoquent aussi l’émergence de menaces internes à la sécurité humaine. En effet, il 
semble qu’en Israël, la paix divise et fragilise. Comme si la cohésion naturelle de la communauté juive israélienne en temps de guerre 
s’effritait en temps de paix. Ces menaces internes sont avant tout de types politique et sociétal. Elles s’attaquent premièrement au tissu 
social de l’État en menaçant la qualité de vie des juifs israéliens, ce qui n'a rien de rassurant. Deuxièmement, elles mettent en péril les 
institutions politiques et sociales de l’État, déstabilisant ainsi le fonctionnement des individus et des institutions. Concrètement, en 
Israël, ces menaces sont perceptibles à travers l’élargissement du fossé social. Aux divisions ethniques et religieuses s’ajoute une 
importante division politique en ce qui concerne le processus de paix. Les questions de paix campent les opposants dans leurs opinions 
respectives et fragilisent un tissu social déjà en manque de solidarité. Ensuite, à mesure des avancées vers la paix, les gouvernements 
israéliens sont soumis à une dangereuse instabilité politique. Le système électoral ayant été conçu de façon à faire place à tout 
mouvement politique, la nécessité de coalition empêche la formation de gouvernements stables ayant la possibilité de survivre aux 
crises politiques. De plus, la Cour Suprême et l’Armée de défense israélienne se retrouvent au centre d’importants débats sociaux 
portant sur la définition de ces deux institutions pionnières. Les divisions ethniques, politiques mais surtout religieuses empêchent le 
consensus quant aux rôles que devraient jouer ces forces de maintien de l’ordre. Finalement, l’exacerbation des sentiments religieux 
soulevés par le processus de paix pousse des juifs religieux à utiliser la violence politique contre des cibles juives et palestiniennes pour 
transformer la situation à leur avantage. L’assassinat du premier ministre RABIN et le massacre de musulmans au Tombeau des 
Patriarches à Hébron en sont les exemples les plus criants. 

Pour les Israéliens, le processus de paix enclenché lors de la signature des accords d’Oslo avait été pensé dans le but de diminuer les 
menaces à la sécurité nationale. Cependant, en exacerbant les divisions sociales et politiques internes à Israël, il donne vie à un 
nouveau type d’insécurité qui jusque-là avait été évacué de la conscience collective. Aujourd’hui, les Israéliens sont désormais obligés 
de prendre conscience du fait que la diminution des menaces externes favorise l’émergence de menaces internes qui mettent en danger 
le maintien des pratiques démocratiques et la sécurité personnelle des citoyens. Les dernières décennies ont favorisé une évolution 
positive du conflit israélo-arabe à un premier niveau. Une paix militaire stable a été implantée entre les différents acteurs laissant 
croire à la faible probabilité d’éclatement d’un autre conflit interétatique de haute intensité. Cependant, les sacrifices nécessaires à 
l’établissement d’une paix globale ont exacerbé les antagonismes provoquant ainsi une escalade des problèmes tant externes 
qu’internes de sécurité humaine. Cette évolution à la fois positive et négative démontre les difficultés d’implantation d’un processus de 
paix viable pour les parties en cause et rappelle qu’en Israël, la paix est source d’insécurité. Devant la perspective d’une augmentation 
des menaces à la sécurité humaine, la société et l’État israélien doivent, dans un premier temps, redéfinir ce qui constitue une menace 
à la sécurité nationale et, dans un deuxième temps, réagir concrètement pour en arriver à établir un modus vivendi étatique 
acceptable pour tous les acteurs du conflit. Ainsi, c ’est dans ce contexte paradoxal que se d éroule la nouvelle guerre des pierres.

D’UNE INTIFADA À L’AUTRE: MINCES RESSEMBLANCES, IMMENSES DIFFÉRENCES

Si la nouvelle Intifada au Moyen-Orient a un caractère de déjà-vu, on peut tout de même constater des différences notables et 
profondes d’avec celle de 1987. Lors de la première Intifada, la tension accumulée en raison de la dégradation rapide des conditions 
de vie et  de l’inaction des États arabes a poussé les Palestiniens des territoires occupés à prendre en main leur destinée. Ce sont 
avant tout les jeunes (les chebab) qui se révoltent contre Israël. Formant près de cinquante pour cent de la population 
palestinienne, ces jeunes nés sous l’occupation n’ont connu dans leur vie que les frustrations de l’administration militaire 
israélienne. L’embrasement a eu lieu à la suite d’un accident de la route impliquant un véhicule israélien et un véhicule palestinien 
causant la mort de quatre travailleurs palestiniens du camp de Jabalya de la bande de Gaza. La rumeur voulait que la collision ait 
été préméditée. L’insurrection s’estompe avec les accords d’Oslo de 1993 après la mort de 1162 Palestiniens et de 160 Israéliens.  

Le déclenchement de la seconde Intifada repose, d’une part, sur des événements malheureux et, d’autre part sur des causes 
profondes découlant des conséquences des accords d’Oslo. Dans un premier temps, notons trois événements malheureux: l’échec 
des négociations de Camp David II en juillet 2000, la visite symbolique du chef du Likoud, Ariel SHARON, sur l’esplanade des 
Mosquées le 28 septembre 2000 - souhaitant affirmer la souveraineté d’Israël sur les lieux saints et la vieille ville de Jérusalem - et le 
lendemain, la mort de sept manifestants palestiniens protestant contre le geste de SHARON. Ces trois événements successifs ont 
considérablement attisé une situation déjà passablement explosive. Dans un second temps, notons que l’Intifada Al-Asqa ne 
constitue pas uniquement une forme de comportement vindicatif contre l'occupation israélienne, car ce mouvement s'érige aussi 
contre la structure même du processus d'Oslo. Ces accords ont démontré rapidement qu’ils souffraient de défauts structuraux 
importants et que les bénéfices pour les deux interlocuteurs étaient asymétriques; c’est-à-dire largement favorables à Israël. 

Sur le plan du symbolisme, constatons que pour Israël et pour une large part de l’administration américaine sous Clinton, la 
question de la sécurité de l’État hébreux en est l’aspect essentiel — c’est pour reprendre l’expression du sociologue israélien Salim 
TAMARI, le joyau de la couronne — tandis que la question des droits et la constitution d’un État palestinien sont considérés par ces 
derniers comme des éléments secondaires. Avant même que l’encre ne soit sèche, il existait donc des ordres du jour différents qui 
sont devenus par la suite quasi incompatibles. Plus concrètement, les accords de 1993 et ceux qui ont suivi ont modifié 
sensiblement la donne socio-politique et géographique de la seconde Intifada. Malgré la reconnaissance par Israël des droits 
légitimes et politiques du peuple palestinien, la création d’une autorité politique concrète, —l’Autorité palestinienne— et la mise en 
place d’une certaine autonomie administrative, l’État hébreux a affermi ses positions sur vingt pour cent des territoires conquis lors 
de la guerre de Six jours en 1967, érigé dix neuf nouvelles colonies en plus de confisquer trente cinq milles hectares de terres et 
d’établir plus de soixante-dix mille cinq cents nouveaux colons. En outre, «Israël utilise 75% des réserves aquifères des territoires 
occupés, ce qui permet à ses 400 000 colons de consommer dix-sept fois plus d’eau que les Palestiniens», rappelle la journaliste 
Sophie CLAUDET dans un article publié ce printemps dans la Revue d’Études Palestiniennes. Cette situation reste d'autant plus 
incompréhensible que d'après les accords de Paris de 1994 on prévoyait l'union tarifaire entre ces deux économies, donc une plus 
grande interdépendance, ce qui ne règle pas non plus la situation des travailleurs non qualifiés palestiniens qui travaillent en Israël. 
Le directeur général du ministère des Finances d’Israël, soulignait le 20 octobre 2000 au quotidien israélien Haaretz, que la 
dépendance économique d’Israël par rapport aux territoires occupés ne représentait qu’un pour cent de son produit intérieur brut 
contre vingt cinq pour cent pour les Palestiniens.  D’ailleurs depuis 1993 la situation économique globale en terme de niveau de vie, 
mesuré en revenu per capita par année, a chuté sensiblement pour les Palestiniens: il a diminué de vingt cinq pour cent pour la 
Cisjordanie, il s’élève actuellement à $1 600 US, et de vingt cinq pour cent pour la Bande de Gaza où il s’élève à $1 200 US. Le 
revenu des Palestiniens est entre onze et quinze fois plus bas que le niveau de vie d’un Israélien qui s’élève à environ $18 000 US. 
L’une des raisons qui explique cette situation vient du fait que l’entité palestinienne actuelle exerce son pouvoir sur une entité 
territoriale qui peut être comparée à une peau de léopard. Les territoires autonomes sont dispersés en taches à travers les colonies 
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juives et les routes de contournement, tandis qu’aucune continuité territoriale relie la Cisjordanie et la bande de Gaza. En période de 
troubles, Israël boucle les territoires, ce qui rend à toutes fins pratiques presque impossible les déplacements entre les diverses entités.

Les différences les plus importantes entre les deux Intifada tiennent en premier lieu à la confessionalisation de la lutte. Pour les 
Palestiniens, le nom même de l’Intifada Al-Aqsa marque bien les raisons de la violence actuelle tout en visant à soulever les sympathies 
du monde islamique. Si, en 1987, le soulèvement avait une coloration nettement nationale, force est de constater que la situation est 
aujourd'hui complètement différente. Les bannières arborant les slogans du Hamas et du Hezbollah sont nombreuses lors des 
manifestations et les symboles religieux, comme les sites, sont utilisés non seulement comme lieux de rassemblement mais aussi 
comme cibles.  Cette confessionalisation ne découle pas toujours de l’implication d’organisations islamistes, car le recours à 
l’antagonisme religieux juif/musulman est repris comme aspect central dans le discours entre les belligérants. Une autre différence 
essentielle entre 1987 et 2000 repose sur la participation des Arabes palestiniens qui avaient été quasi absents lors de la première 
Intifada.  Cette situation montre bien la ligne de fracture au sein même d’Israël entre les citoyens arabes et israéliens. De plus, la 
nouvelle géographie éclatée par rapport à 1987 fait qu’il y a une multiplication des postes de contrôles israéliens où les violences 
deviennent plus fréquentes entre les jeunes et les soldats israéliens. 

Notons enfin que la création de l’Autorité palestinienne a eu des effets sensiblement contradictoires depuis le déclenchement de 
l’Intifida Al-Aqsa. Tout d’abord, une organisation politique fut mise en place dès le début sur le terrain, ce qui n’était pas le cas en 1987.  
En septembre 2000, des «clubs» et autres lieux fréquentés par l’élite pro-Arafat ont été la cible de violences populaires. Il faut savoir ici 
que la plupart d’entre eux ont été les bénéficiaires nets de la nouvelle situation engendrée par les accords de paix. Ils ont donc profité 
des argents provenant de la Banque mondiale et de la Communauté européenne. Enfin, l’Autorité palestinienne a commis l'erreur de 
mettre sur pied une pléthore de services de sécurité dont la majeure partie des éléments provenait des rangs des chebab (les jeunes) de 
la première Intifada. La désillusion provoquée par la répression qu’ils doivent faire subir à leurs anciens frères de lutte et les échecs du 
processus de paix font que plusieurs d’entre eux se sont joints armés, aux combats de la seconde Intifada.  On assiste depuis lors à une 
révolte plus militarisée.

3

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

FIN DE LA VIOLENCE

Le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne doivent 
réaffirmer leur engagement à respecter les accords existants et 
devraient immédiatement et sans condition mettre fin aux 
violences. Ils doivent reprendre immédiatement leur coopération 
en matière de sécurité.

RECONSTRUIRE LA CONFIANCE

Le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne doivent 
œuvrer ensemble pour établir une période d’accalmie significative.
L’Autorité palestinienne doit affirmer clairement par des actions 
concrètes que le terrorisme est inacceptable et condamnable et 
que l’Autorité ne ménagera aucun effort pour empêcher les 
opérations terroristes et punir leurs auteurs.
Le gouvernement israélien doit geler toute les activités de 
colonisation, incluant «la croissance naturelle» des colonies 
actuelles.
Le gouvernement israélien doit veiller à ce que son armée adopte 
et applique des procédures d’engagement non mortelles face à des 
manifestants désarmés.
L’Autorité palestinienne doit empêcher les tirs à partir des zones 
d’habitation palestiniennes sur des zones d’habitation israéliennes 
et des positions de l’armée israélienne.
Le gouvernement israélien doit lever le bouclage des territoires, 
transférer à l’Autorité palestinienne les sommes provenant des 
taxes et permettre aux Palestiniens qui travaillaient en Israël de 
retrouver leur emploi.

REPRISE DES NÉGOCIATIONS

Les membres de la commission réitèrent que l’arrêt des violences, 
le retour à la coopération en matière de sécurité et l’adoption de 
mesures de confiance ne dureront pas en l’absence d’un retour à 
des négociations constructives.

LA COMMISSION MITCHELL

La commission a été mise sur pied lors du sommet de Charm-El-Cheik en Égypte, en octobre 2000.  Présidée par l’ancien sénateur 
George J. MITCHELL, le mandat de la commission était de faire la lumière sur les violences débutées depuis septembre 2000.  Les 
membres de la commission étaient Sukeyman DEMIREL, 9ième président de la République de Turquie; Thorbjoern JAGLAND, 
ministre des Affaires étrangères de la Norvège; George J. MITCHELL, ancien membre du Sénat américain et leader démocrate; 
Warren B. RUDMAN, ancien membre du Sénat américain; et Javier SOLANA, Haut représentant de l’Union européenne pour la 
Politique étrangère et de sécurité commune.



Le bulletin  Le Maintien de la paix  est désormais accessible sur INTERNET à l'adresse suivante: http://www.ulaval.ca/iqhei

Prix de l'abonnement :   	 $13.00 pour six numéros en l'an 2001-2002, ou 3,50 dollars le numéro.  Veuillez libeller votre chèque au nom de
	 	 	  l'IQHÉI et  l'adresser au Pavillon Charles-De Koninck,  bureau 5458, Université Laval, Québec, G1K 7P4.  
	 	 	 Abonnement électronique via : rei@hei.ulaval.ca   
            
Supervision éditoriale:  Claude BASSET 	 	   	 	 ISSN 1192-909X	                                  
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PEUT-ON SORTIR DU CYCLE DE LA VIOLENCE?

Le désenchantement suivant l’échec du processus de paix impose une réflexion toujours plus poussée quant au règlement de ce 
conflit. Les propos du Premier ministre Ariel SHARON faisant allusion au fait que «La guerre d’indépendance n’est pas terminée» ou 
encore les rumeurs répandues dans les journaux israéliens à propos d’une élimination possible de Yasser ARAFAT par les services 
de sécurité israéliens, sans parler des violences quotidiennes meurtrières, sont autant de facteurs qui nous éloignent toujours un 
peu plus d'un arrangement à l'amiable dans cette région du monde. Aujourd'hui, certains espoirs de la communauté internationale 
reposent sur une mise en application des conclusions du rapport MITCHELL présenté le 21 mai dernier à New York (voir l’encadré). 
Bien que chacune des parties ait soutenu ce projet du bout des lèvres, elles divergent toutes deux sur sa mise en œuvre. En outre, 
les cessez-le-feu du 22 mai et du 13 juin n’ont pas modifié la situation sur le terrain. 

Les visites du directeur de la CIA, George TENET, au milieu de juin afin de mettre en place un plan pour rétablir le calme et celles 
du secrétaire d’État américain, Colin POWELL, qui visaient à élaborer un calendrier d’application du rapport MITCHELL marquent 
un nouvel engagement de l'administration américaine. L’accord du 28 juin entre les deux antagonistes et le secrétaire d’état prévoit 
le calendrier suivant:

					•	calme absolu pendant une semaine;
					•	période d’accalmie pendant six semaines;
					•	mise en œuvre des mesures de confiance d’une durée indéterminée;
					•	la reprise (possible) des négociations.

Malheureusement, les événements sur le terrain viennent bousculer le calendrier. Les propos d’ARAFAT et du Premier ministre 
SHARON, les attaques ciblées contre les Palestiniens, les attentats suicides et le bilan des morts depuis le cessez-le-feu du 13 juin 
—au 4 juillet, le bilan des décès s’élève à quinze Palestiniens et à neuf Israéliens —, sont symptomatiques d'un éloignement 
progressif des deux partenaires de paix d’hier. Lors des pourparlers avec le directeur de la CIA, il a paru évident qu'aucun consensus 
n'existait au sein de l'Autorité palestinienne sur la façon de mettre un terme à l’Intifada Al-Asqa. Dans un bilan du séjour européen 
du Premier ministre SHARON dressé par le quotidien Le Monde, l’éditorial concluait: «on est légitimement en droit de se demander 
si l’objectif de M. SHARON n’est pas de ne jamais arriver aux phases deux et trois du programme MITCHELL-POWELL.  Pour ne 
jamais à avoir à enrayer le développement des colonies, qui sont le grand œuvre de sa vie politique.  Autant de questions légitimes.  
Et de bien mauvais augure». Que dire de plus! Geneviève DÉSY, diplomée, Science politique, Université Laval

Dany DESCHÊNES, Chargé de recherche, IQHÉI

L'INTIFADA SUR LA TOILE

Dans ce conflit, la Toile est devenue le lieu d ’un 
affrontement féroce entre les deux ennemis. Dans le 
quotidien La Presse du mardi 3 juillet 2001, le collaborateur 
spécial Ludovic HIRTZMANN, soulignait que «faute de 
pouvoir répondre militairement aux bombardements des 
Israéliens, les Palestiniens utilisent la Toile comme un outil 
pour faire entendre leurs voix.» Par exemple, le Hezbollah 
chiite libanais possédait deux sites (http://www.hezballah.org 
et http://hezbollah.org) où il proposait diverses informations 
concernant la lutte contre Israël: communiqués de presse, 
photos de camps d’entraînements (de combattants) et vidéos 
des bombardements des villages du Liban Sud par les avions 
de Tsahal (l’armée israélienne). Cependant, les sites ont été 
fermés, à l’automne 2000, à la suite d’une attaque de 
millions de courriels provenant majoritairement d’Israël 
mais aussi de l’Europe et des États-Unis et transitant par le 
fournisseur AOL. Les militants du Parti de Dieu ont répliqué 
quelques temps plus tard en frappant les sites du Parlement, 
de l’armée, de la Banque centrale et du minist ère des 
Affaires étrangères d’Israël. Depuis lors, le Hezbollah a lancé 
un nouveau site http://hizbollah.com. Par ailleurs, le site 
Intifada.com est entièrement consacré à la nouvelle Intifada; 
ce dernier, en plusieurs langues, proposent des informations 
et des photos sur le soulèvement populaire. Récemment, un 
pirate informatique pro-palestinien a créé le virus 
informatique Injustice qui, comme le souligne HIRTZMANN, 
«ne cause pas de dégâts, mais s’introduit dans les logiciels de 
messageries des organisations officielles israéliennes et leur 
demande de signer un manifeste en faveur de la cause 
palestinienne.»  Ici, ce n’est pas tant les dommages que 
«l’impact psychologique de ces messages sur l ’opinion 
publique» qui semble importer pour les Palestiniens.

CLIVAGES ETHNIQUES

-Les juifs sabarim sont les représentants des nouvelles générations nées au pays. Ils forment 
actuellement 60% de la population juive israélienne. Ils symbolisent la nouvelle culture 
israélienne en marge de la culture juive traditionnelle. Ainsi, les heurts entre les Sabarim et 
les nouveaux immigrants sont fréquents.

-Les juifs ashkénases forment le deuxième groupe ethnique juif en Israël. Le terme 
ashkénase désigne aujourd’hui tout juif né en Occident bien qu’il désignait autrefois les 
descendants originaires des juifs de l’Europe de l’Est. Historiquement, la communauté 
ashkénase et ses descendants sabarim ont toujours représenté l’élite culturelle, économique 
et politique de la société israélienne.

-Les juifs sépharades : Troisième groupe en importance de la mosaïque juive israélienne, 
celui des juifs sépharades représente tout juif né en Afrique ou en Asie. À la peau basanée, 
on les appelle aussi les « Orientaux ». Au plan culturel, les stéréotypes négatifs persistent 
alors qu’ils sont toujours perçus comme des êtres inférieurs. Ces stéréotypes se traduisent 
par une inégalité socio-économique évidente.

CLIVAGES RELIGIEUX
Bien que dans sa déclaration d’indépendance Israël se prononce État à tendance séculière à 
l’intérieur duquel la spécificité juive occupe une place fondamentale, l’opposition entre 
pratiquants et non-pratiquants est des plus acerbes. Les nécessités quotidiennes diffèrent 
d’un groupe à l’autre et on ne s’entend pas sur la place que devrait occuper la religion dans 
la société et dans l’État. Le fossé entre religieux et séculier semble permettre l’existence et 
l’évolution de deux mondes parallèles au sein de la communauté juive israélienne. 
Concrètement, le débat entre religieux et séculier n’a jamais permis, par exemple, la 
rédaction d’une constitution israélienne.

CLIVAGES POLITIQUES
La traditionnelle opposition droite-gauche, bien que présente depuis la création de l’État, 
semble, depuis les années 80, se traduire selon la position quant à l’élaboration d’un 
processus de paix israélo-palestinien. En effet, le retour des territoires occupés depuis 
1967, en soulevant les questions de l ’établissement d’un État palestinien et du 
démantèlement des colonies juives, provoque une importante division politique entre ceux 
que l’on appelle les faucons et les colombes. Cependant, à l’intérieur de ce clivage politique 
interviennent aussi les différences ethniques et religieuses. 

LE FRÊLE ÉQUILIBRE SOCIAL ISRAÉLIEN


