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La mutation de la droite radicale et populiste israélienne. 

1. Introduction 

 Le 18 mars 2015, Benjamin Netanyahu est élu premier ministre à la tête du 

gouvernement israélien. Une coalition composée de quatre partis de droite se constitue alors 

rapidement. Le Likoud occupe 30 sièges à la Knesset et joindra ses forces avec d'autres 

formations politiques, dont deux partis ultranationalistes et religieux, respectivement ashkénaze, 

Le Foyer juif, et sépharade, Shas1. Le Likoud allie également à la coalition Yahadut Hatorah, un parti 

ultra-orthodoxe ashkénaze. Une formation centriste, Koulanou, complète le gouvernement, pour 

un total de 61 sièges au Parlement israélien et ce, après le retrait du parti Yisrael Beitenou de la 

coalition, une formation politique de la droite radicale avec à sa tête Avigdor Lieberman2. En 

2016, celui-ci réintègre le gouvernement en tant que ministre de la Défense, à la demande du 

premier ministre. Cette nouvelle coalition gouvernementale passera de 61 à 66 voies, formant 

ainsi le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël3. La composition de ce gouvernement 

reflète également un phénomène politique qui gagne en importance selon plusieurs 

observateurs, soit la montée de la droite radicale et populiste. En effet, ces partis à la droite du 

Likoud, qui rejettent toute concession envers les Palestiniens, soutiennent la colonisation de la 

Cisjordanie et expriment des idées racistes envers les minorités non juives et à fortiori arabes, 

ont gagné 38 sièges, du jamais vu depuis la création de l'État d'Israël4. Les partis ultra-orthodoxes 

ont aussi connu une montée prodigieuse. En 2013, un parti religieux comme Habayit Hayehudi, 

qui n'avait su gagner que trois sièges aux élections de 2009 et ce, malgré une victoire de la 

droite, a obtenu douze sièges quatre ans plus tard5. Shas, un parti ultra-orthodoxe sépharade et 

                                                           
1La division entre ashkénaze et sépharade est à la fois géographique, ethnique et religieuse. On compte trois groupes ethniques et 
linguistiques et deux groupes religieux. Les ashkénazes sont d’origine européenne et représente la majorité des juifs à travers le monde. Les 
ashkénazes d’Israël ont immigré de l’Europe occidentale et orientale tels que la France, l’Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, la 
Russie ou encore la Lituanie. Leurs ancêtres parlaient le Yiddish comme langue maternelle ou seconde langue dans les pays où ils habitaient. 
Les sépharades sont issues des communautés juives du Moyen-Orient et de l’Afrique qui y habitent depuis leur expulsion de l’Espagne en 
1492. Ceux-ci parlaient le Ladino. D’autres communautés juives sont également présentes, dont les Mizrahims, des juifs issus également du 
Moyen-Orient et dont la langue maternelle était souvent l’arabe. La liturgie, les traditions et les rituels religieux diffèrent également. ( Voir 
Ellen Lust et Gregory S. Mahler.) 
2 Jeffrey, HELLER, " Netanyahu clinches deal to form a new Israeli government.", Agence Reuters, 6 mai 2015. 
http://www.reuters.com/article/2015/05/06/us-israel-politics-idUSKBN0NR29R20150506. ( Page consultée le 27 septembre 2015) 
3 Agence AFP, “ Israël: le leader d’extrême-droite AvigdorLiberman devient ministre  de la défense. », Le Monde, 30 mai 2016, 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/05/30/israel-le-leader-d-extreme-droite-lieberman-devient-ministre-de-la-
defense_4929272_3218.html, ( Page consultée le 1 juin 2016). 
4Mohamad, MUSTAFA, As'ad, GHANEM, "The Empowering of Israel Extreme Right in the  18th Knesset Election.", Mediterranean Politics, 
2010,Vol. 15, No. 1, p. 25.  
5Anat, ROTH, " Something New Begins-Religious Zionism in the 2013 elections: from decline to political recovery.",Israel Affairs, Vol. 21, No. 2, 
p. 209.  

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/05/30/israel-le-leader-d-extreme-droite-lieberman-devient-ministre-de-la-defense_4929272_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/05/30/israel-le-leader-d-extreme-droite-lieberman-devient-ministre-de-la-defense_4929272_3218.html
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dirigé par un conseil de sages, a vu son influence politique fluctuer considérablement, atteignant 

12% des voies en 2006 sous le gouvernement d’Ehud Olmert, pour finalement retomber à 7% 

des voies en 2015. Shas répond à la marginalisation politique et sociale de la communauté 

sépharade. Critiques du sécularisme et des valeurs de l’établissement politique, le parti projette 

une vision structurellement différente de la société israélienne et de la nature du sionisme en 

promouvant une identité religieuse et ethnique orientale au profit de la restauration d’un 

leadership national et religieux qui viendrait réparer le malaise spirituel dans lequel se 

trouveraient les israéliens6. Le parti s’est également fait progressivement la voix de l'exclusion 

de certains groupes, notamment des Arabes israéliens, envers lesquels il articule un discours 

raciste et belliciste. Ainsi, le chef spirituel du parti, le défunt rabbin Ovadia Yosef, avait attiré la 

controverse en qualifiant les Palestiniens de « serpents » ou encore en appelant les juifs 

israéliens à prier pour la destruction de l’Iran7. Le parti est le second en importance derrière 

Shas est Yisrael Beiteinu. Ce dernier est souvent dépeint par certains comme un spécimen 

exemplaire de la droite radicale. Ayant émergé à la fin des années 1990, le parti représente un 

électorat à majorité russophone. Son idéologie, ses activités parlementaires, son discours et son 

style de leadership épousent un nationalisme exacerbé et populiste. Le parti connaitra un franc 

succès aux élections de 2006, remportant onze sièges à la Knesset. En 2013, le parti s’allie au 

Likoud pour les élections de 2013, formant le Likoud Beiteinu 8. Se posant en « sauveur d’Israël », 

Avigdor Liberman est à la tête d’une formation dont la plate-forme politique propose, entre 

autres, l’option d’un transfert de population : en modifiant les frontières israéliennes, l’on 

pourrait séparer la majorité juive des Arabes israéliens, dont le nombre s’élève aujourd’hui à 

1,757,400 individus et dont la loyauté à l’État est constamment remise en question9. 

Plusieurs éléments distinguent ces partis, notamment leurs électorats respectifs. 

Cependant, ce qui les unit est plus substantiel que ce qui les divise. Leur biais favorable envers 

les propensions coloniales et ethnicistes du sionisme s'allie à la défense d'un état autoritaire qui 

s’exprime à travers une forte dimension religieuse, auquel s'ajoute aussi un discours populiste 

                                                           
6Lilly, WEISSBROD, “ Shas: An ethnic religious party.”, Israel Affairs, Vol.9, No. 4, 2003, p. 80, 82 et 92. 
7 HAARETZ,“ Shas Spiritual Leader Calls on Jews to Pray for Annihilation of Iran.”,  
http://www.haaretz.com/israel-news/shas-spiritual-leader-calls-on-jews-to-pray-for-annihilation-of-iran-1.460765, ( Page consultee le 1er juin 
2016).  
8 Le Likoud est notre maison. 
9 Delphine, MATHIEUSSENT, “ Avigdor Liberman se pose en sauveur d’Israël. », Libération, 25 octobre 2006, 
http://www.liberation.fr/planete/2006/10/25/avigdor-lieberman-se-pose-en-sauveur-d-israel_55353, ( Page consultée le 2 juin 2016). 

http://www.haaretz.com/israel-news/shas-spiritual-leader-calls-on-jews-to-pray-for-annihilation-of-iran-1.460765
http://www.liberation.fr/planete/2006/10/25/avigdor-lieberman-se-pose-en-sauveur-d-israel_55353
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qui participe à reformuler l'identité israélienne et à désigner ceux qui n'en font pas partie. Bien 

qu’extrêmes, ces propos et programmes politiques traduisent des idées qui traversent tout le 

spectrum politique, faisant de la droite radicale et populiste en Israël un phénomène à la fois 

observable électoralement mais aussi historiquement, notamment par les référents idéologiques 

qui les animent. Selon le politologue Ami Pedahzur, la droite radicale en Israël doit être 

appréhendée comme un réseau dynamique de partis, d’organisations civiles et d'individus10. Il 

ajoute que ce phénomène réfère aussi à une culture politique et des références idéologiques 

dont les fondements précèdent la fondation de l’État d’Israël11. À ce titre, il considère que l'on 

peut qualifier la droite radicale actuelle de seconde vague, une interprétation qui a aussi été 

avancée pour décrire le phénomène européen, qui présente des similarités frappantes en termes 

de discours avec la droite radicale israélienne.  

 Suivant l’approche conceptuelle du politologue européen Cas Mudde12, Pedahzur dégage 

trois caractéristiques fondamentales de la droite radicale s'appliquant au cas israélien: le 

nativisme, l'autoritarisme et le populisme. Ainsi, dans une perspective nativiste, l'État devrait 

représenter les membres du groupe natif dans son exclusivité. Dans le cas israélien, cet État 

inclut la Cisjordanie, le plateau du Golan, la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, et Jérusalem-

Est. Dans ces territoires, la population arabe n’est pas considérée un élément natif. Il est 

intéressant de constater que cette conception nativiste tend à s'ancrer aussi de l'autre côté de 

la ligne verte et vise aussi les citoyens arabes israéliens, les travailleurs étrangers ainsi que les 

réfugiés13. D’autre part, Pedahzur identifie une tendance à l'autoritarisme, référant à la croyance 

selon laquelle la société devrait être encadrée par la loi dans chaque aspect de la vie des individus, 

ce qui implique  la quête d'un État fort et centralisé ainsi qu'une propension à soutenir l’usage 

de la force militaire ou des forces policières afin de maintenir cet ordre14. Dans le contexte 

israélien, l’on remarque plutôt une certaine pression exercée sur les institutions de la part des 

autorités religieuses, notamment afin d’élargir la portée du cadre légal et pénal de la loi juive au 

sein de la structure constitutionnelle de l’État et dans la vie quotidienne de ces habitants. Selon 

Pedahzur, ce fondamentalisme religieux est d’autant plus intéressant qu’il se déploie dans des 

                                                           
10 Ami, PEDAHZUR, « The Triumph of Israel’s radical right.”, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 209. 
11Ibid. p. 199. 
12Ibid. 
13Ibid, p. 6. 
14Ibid, p. 7. 



7 
 

partis dont la structure et les conditionnements ne sont pas sans rappeler ceux de certains 

mouvements islamiques, dans lesquels on peut aussi retrouver des réseaux socio-éducatifs 

autonomes15. Enfin, Pedahzur identifie le populisme au sein de la droite radicale israélienne 

comme une composante majeure. Si certains auteurs ont considéré le populisme tantôt comme 

une idéologie tantôt comme un style politique mis en valeur par un leader charismatique, 

Pedahzur décrit quant à lui un discours de méfiance et de ressentiment face aux élites 

traditionnelles qui, à travers leur contrôle supposé des médias, du monde académique ou encore 

des institutions judiciaires, bouleversent la nature juive de l’état contre les intérêts de son 

peuple, un terme tout aussi inclusif de certains groupes sociaux, qu'exclusif, notamment face aux 

non-juifs et à fortiori, des Palestiniens16. L'enracinement sur la scène politique de la droite 

radicale et populiste doit être analysé à la lumière de ces éléments, mais aussi en tant que 

mouvement qui vise à redéfinir le sionisme dans un contexte où l’érosion du sionisme travailliste 

côtoie l’évolution de la droite sioniste révisionniste. La droite radicale et populiste israélienne 

mobilise donc à la fois l’héritage politique et révolutionnaire européen de la fin du 19e siècle 

dont le sionisme est un des derniers vestiges et imprime aussi un nouveau courant politique 

auquel les partis de droite sont perméables. 

1.1. Question de recherche et problématique. 

 On peut commencer à parler de la droite radicale en Israël au lendemain de la guerre de 

1967. Cette droite radicale dite traditionnelle concentrait une grande partie de son programme 

politique sur la question des territoires occupés. Se composant de mouvements extrémistes et 

messianiques tels que le Kahanisme, la droite radicale traditionnelle connaitra un déclin suite 

aux accords de paix entre Israël et l’Égypte, en 1979. Plus tard, en 1987, la première Intifada 

éclate, amenant à une réalisation d’une partie de la société israélienne : l’occupation des 

territoires est un fardeau politique. Pourtant, la droite radicale persiste dans le paysage politique 

et son discours tend à se faire plus pesant. Ce mouvement a connu des changements importants, 

à un tel point que l'on peut parler aujourd'hui d'une nouvelle droite radicale. Cette dernière 

prend acte de l'évolution de la société israélienne quant à la question des territoires notamment, 

et assume d'autres batailles politiques, élargissant son champ d’influence au-delà de l'arène 

                                                           
15Ibid. 
16 Ibid. 
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religieuse et coloniale. De cette manière, la droite radicale contemporaine fait écho aux clivages 

religieux et ethniques ainsi qu'à l’ultra-patriotisme qui s’est affirmé ces dernières années à la 

lumière des derniers affrontements avec le Liban ou encore Gaza. La nouvelle droite radicale 

participe aussi à réactiver les débats entourant la nature de l’État juif dans un contexte de 

mondialisation d'une part, mais aussi face à l'érosion des structures politiques traditionnelle. À 

ce titre, cette analyse cherchera à expliquer la mutation de la droite radicale israélienne. 

 La droite radicale contemporaine est hétérogène et son discours s'étend au-delà de son 

importance électorale, ce qui est aussi le cas de la droite radicale dans plusieurs pays européens. 

À ce titre, malgré le contexte particulier d’Israël, il est intéressant de constater une certaine 

convergence dans la façon dont s'articule le discours politique en Israël et en Europe, notamment 

dans le rapport que la droite radicale entretient avec la modernité, le libéralisme, la perte de 

confiance envers les systèmes politiques traditionnels, l’immigration et le rapport à la diversité 

culturelle. En ce sens, il semble que la nature de la mutation de la droite radicale israélienne 

repose d'une part sur une évolution idéologique semblable en certains points à l'évolution du 

phénomène européen depuis les années 1980. Notamment, cette mutation s’accompagne de 

l'intégration de valeurs post-matérialistes et d'une méfiance accrue face à la politique de partis 

des sociétés postindustrielles. Ainsi, on retrouve aussi en Israël cet environnement politique, 

culturel, social et économique fertile pour l'éclosion et le développement d'une telle rhétorique. 

Toutefois, il faut appréhender la droite radicale comme davantage qu'un symptôme issu de 

problèmes sociétaux. En outre, l’évolution des stratégies de ce mouvement démontre sa 

versatilité, sa diversité et aussi sa capacité à s’immiscer dans les formations politiques de droite. 

Ainsi, certains auteurs, tels que Cas Mudde, préfèrent parler d'une radicalisation des valeurs, 

faisant de la droite radicale un élément purificateur de la politique17. Ainsi, la montée de la droite 

radicale en Israël repose également sur l'évolution d'un mouvement politique dont les idéaux se 

retrouvent ailleurs que dans les partis et dont les idéaux traversent la société, prenant racine 

dans des perceptions, des clivages et des stéréotypes qui précèdent la montée de ces 

mouvements et dans le cas israélien, qui précède même la fondation du pays. La mutation de la 

droite radicale et populiste israélienne repose donc à la fois sur des éléments circonstanciels et 

                                                           
17Cas, MUDDE, " Three decades of populist radical right parties in Western Europe: so what? », European Journal of Political Research, 2013, 
Vol. 52, p. 14. 
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une évolution socio politique semblable au processus européen, et d’autre part, implique une 

redéfinition des idéaux sionistes. De ce fait, on peut affirmer qu’Israël se réclame de l’héritage 

politique européen et que la droite radicale et populiste dans ce pays n’est pas un élément 

marginal malgré sa situation géopolitique. 

2.  État de la question : aux sources idéologiques de la transition de la droite radicale et 

populiste européenne. 

La droite radicale a réussi à conquérir une place non négligeable en Europe de l’Ouest 

au cours des années 1980 et 1990 et conserve encore aujourd’hui une place importante autant 

dans le système politique que dans le discours politique autour de certains sujets, comme 

l’immigration par exemple18. Encore aujourd'hui, la droite radicale est toujours bien présente et  

son discours s'est intégré pleinement au sein de plusieurs systèmes politiques européens.  Les 

années 1980 représentent une période charnière pour l'évolution de ce mouvement politique. 

Au terme de cette décennie, le paysage politique européen change durablement : la fin de la 

guerre froide laisse présager de nouveaux clivages politiques. Parfois considérés à tort comme 

un reflet éphémère d'un cynisme politique ambiant, ces mouvements occupent une place 

électorale de plus en plus importante au sein de plusieurs démocraties libérales. Plusieurs 

théories et plusieurs termes ont été avancés pour expliquer et nommer la montée de ce 

phénomène. En premier lieu, il sera intéressant de se pencher sur le choix des mots pour décrire 

ce phénomène, un débat terminologique qui anime encore la communauté académique. Ensuite, 

il sera possible de couvrir les théories avancées pour expliquer la montée de la droite radicale. 

On peut diviser ces théories en deux camps : celles qualifiées de « demand-side » et celles 

qualifiées de « supply-side ». Le premier concept avance des éléments socioéconomiques afin 

d’expliquer la montée de la droite radicale. Ainsi, l'impact de l'immigration, les inquiétudes 

identitaires, la mondialisation et la crise de confiance des électeurs envers les institutions sont 

des arguments fréquemment avancés19. Le second concept explique que la droite radicale et 

populiste doit être appréhendée en tant qu'acteur politique autonome. Les études qui adoptent 

cette approche cherchent notamment à expliquer la disparité entre les scores électoraux à 

travers l'Europe et si cette disparité peut être expliquée par différents types d'idéologies, 

                                                           
18Élizabeth, Carter, " The extreme right in Western Europe: Success or Failure?", Manchester University Press, Manchester, 2011, p.1. 
19Ibid, p. 3. 
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d'organisation et de leadership20. Cherchant à répondre à leur environnement politique et 

institutionnel en s'accaparant certaines questions, il peut être difficile de prouver l'importance 

de certains facteurs ou leur corrélation avec la montée de la droite radicale21. Par ailleurs, 

plusieurs de ces arguments se chevauchent et reflètent des dimensions complémentaires22. Ainsi, 

ces théories qualifiées de « demand-side » sont révélatrices dans la mesure où elles d’exposent 

le contexte entourant la montée de la droite radicale, mais peinent cependant à élucider 

pourquoi certains partis performent mieux que d’autres23. Les études qui tentent d’explorer la 

théorie de l'offre politique en mettant de l’avant l'évolution des idéologies habitant ces partis se 

heurtent également à d’autres problèmes, notamment empiriques24. 

2.1. En quête de définition: le chaos théorique et terminologique. 

La littérature scientifique sur les mouvements d’extrême droite est extensive. Plusieurs 

auteurs se sont interrogés sur les raisons expliquant le succès de tels mouvements. Pour ce 

faire, il faut s'interroger sur les critères permettant de circonscrire ce mouvement, ce qui passe 

par les termes utilisés pour définir ce phénomène. À cet égard, deux termes sont généralement 

avancés: l'extrême droite et la droite radicale, utilisé conjointement avec le concept de populisme. 

Selon Cas Mudde, ce manque de clarté entourant l’usage de ces termes témoigne de la difficulté 

à fournir une définition globale du phénomène et en délimiter les contours, plutôt qu'une 

représentation d'une différence fondamentale d'opinions au sein de la communauté 

académique25. Le maniement de ces termes pose un problème de précision, de flexibilité dans 

leur utilisation et aussi de classification des partis. En effet, à quelle réalité faiton référence avec 

le terme radical, extrême, xénophobe ou populiste?  

2.1.1. La droite et la gauche : des indicateurs dépassés? 

Tout d'abord, il faut aborder l'ambigüité des termes gauche et droite. Ces deux notions 

prennent tout leur sens face aux clivages de classes, opposant une droite défendant les intérêts 

                                                           
20Ibid. 
21Op. Cit, MUDDE, " Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what?", p. 2.  
22Peter. H. MERKL, Leonard, WEINBERG, " Right-Wing Extremism in the Twenty-First Century.", Frank Cass, London, 2003, p. 48. 
23Op. Cit, CARTER, p. 6.  
24Hanz, George, BETZ, Carol, Johnson, " Against the current-stemming the tide: the nostalgic ideology of the contemporary radical populist 
right.", Journal of political ideologies, Vol. 9, No. 3., 2004, p.311. 
25Op. Cit, MUDDE, Populist Radical Right Parties in Europe.", p. 12. 
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des propriétaires et la gauche représentant les intérêts des ouvriers et du prolétariat26. Cet 

ancrage sociologique a permis à la gauche d'être considérée comme moteur de changement 

social et d'égalité en droits, et d’autre part la droite, plus encline à défendre un ordre socio-

économique traditionnel en accordance avec les principes capitalistes27. Déjà en 1977, Ronald 

Inglehart avançait que ce clivage politique matérialiste au sein duquel les dimensions de 

propriété, de contrôle des moyens de production et de distribution de la richesse s’effaçaient 

progressivement au profit d'un ordre post-matérialiste. Plusieurs auteurs ont constaté la 

corrosion de la polarisation gauche-droite. Certes, un nouvel espace politique se crée, mais ne 

vient pas pour autant supplanter l’ordre politique précédent. De nouveaux éléments s’attachent 

aux concepts de gauche et de droite, permettant une nouvelle interprétation de ces référents 

sociopolitiques et de la manière dont les intérêts politiques sont articulés28. Revitalisé par un 

contexte politique et culturel, produit  des conflits axés sur la qualité de la vie, le cadre moral, 

l’identité nationale, la mondialisation, l’érosion des tissus sociaux traditionnels ou encore la 

participation politique29, ce nouveau paradigme politique a influencé la droite jusqu'au bout du 

spectrum politique, notamment dans les mouvements extrémistes, au sein desquels le fascisme 

ne joue à présent qu'un rôle négligeable30. 

La convergence des formations politiques est un autre aspect qui est intéressant à explorer 

dans la mesure où le néolibéralisme a redéfini les structures politiques traditionnelles quant au 

rôle économique de l’État. Progressivement, une convergence idéologique des grandes 

formations sociales-démocrates et de la droite conservatrice face aux enjeux post-industriels a 

achevé de brouiller les repères fondateurs des deux champs politiques. Ces deux dernières 

décennies, l’affaiblissement structurel de l’opposition politique a eu des conséquences sur la 

vitalité des systèmes politiques. La réduction des distances idéologiques entre les principales 

formations politiques a permis également la création de nouveaux espaces politiques31. Cette 

dépolarisation idéologique a coûté cher à la gauche politique, qui, en délaissant son terrain 

économique et social au profit d’une realpolitik économique, a également permis à une partie 

substantielle de son électorat ouvrier de rejoindre une gauche plus radicale et une droite plus 

                                                           
26Piero, IGNAZI, “Extreme Right Parties in Europe.”, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 5.  
27Ibid. 
28Ibid, p. 6. 
29Ibid, p. 201. 
30Ibid, p. 21. 
31Op. Cit, IVALDI, p. 78. 
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radicale32. À la droite de l’axe politique, le soutien apporté au projet de construction européenne 

par les partis de droite conservatrice, libérale ou encore démocrate-chrétienne a laissé le champ 

libre à une droite populiste qui a pris en charge la demande croissante d’ordre et d’autorité dans 

les opinions publiques33, ce qui s’est accompagné dans les années 1980 à la diffusion de valeurs 

néoconservatrices et néolibérales. Ce nouvel individualisme est en concomitance avec certaines 

caractéristiques propres au conservatisme traditionnel de droite, à savoir l’ordre social, la 

hiérarchie et la soumission à l’autorité34. Mettant en exergue les principes méritocratiques plutôt 

qu’élitistes, ce nouveau milieu culturel et social, à l’instar de l’héritage reaganien et Thatchériste, 

ont achevé de déplacer les partis de droite modérée encore plus à la droite de l’échiquier 

politique, attirant un électorat conservateur alliant à la fois l’exaltation de l’individualisme 

néolibéral et de la collectivité35. Confrontés au déclin des clivages matérialistes, mais aussi à 

l’affaiblissement du référent national, la droite et la gauche traditionnelles se sont érodées au 

profit de nouveaux priorités et systèmes de valeurs que ces formations politiques traditionnelles 

ne pouvaient pas prendre en charge, entrainant également une nouvelle offre politique36. En effet, 

certaines barrières idéologiques empêchent la droite et la gauche d’assumer la charge de 

l’aliénation politique. La droite radicale a profité de ce contexte pour revitaliser ses priorités 

politiques. Jusque dans les années 1980, la droite radicale se distinguait de par son anti-

systémisme et sa nostalgie d’idéaux fascistes. Cette dernière ne recevait qu’un soutien minime, 

plus souvent à travers des organisations proto nazie que des partis politiques dûment constitués. 

Or, la nouvelle droite radicale et populiste s’ancre dans cette atomisation sociopolitique décrite 

plus haut. C’est à la lueur de cette contextualisation qu’il faut comprendre le choix de la 

terminologie. Les référents idéologiques que l'on prêtait volontiers à la droite et à la gauche se 

sont retrouvés transformés par cette ère postindustrielle, laquelle a vu naitre également un 

néolibéralisme et un néo conservatisme qui a nourri le cynisme ambiant.  

 

 

                                                           
32Ibid, p. 80. 
33Ibid. 
34Op. Cit, IGNAZI, p. 24. 
35Ibid,p.25. 
36Ibid. 
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2.1.2. Extrême droite ou droite radicale? 

C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut comprendre le terme d'extrême droite: cette expression 

a déjà relevé du corpus idéologique développé après la Seconde Guerre mondiale visant à 

réinterpréter le fascisme, mais plus souvent fait référence à des mouvements marqués par la 

défense de valeurs traditionnelles face au monde moderne. De plus, étant donné l’apport de plus 

en plus marginal du fascisme au sein des mouvements extrémistes contemporains, des termes 

tels que fascisme ou néofascisme ne sont plus considérés comme des labels acceptables, ces 

références invoquant davantage des sous-cultures37Piero Ignazi préfère néanmoins ce terme 

pour nommer ce phénomène politique. Il affirme que l’usage du terme « extrême droite » réfère 

à un espace politique et idéologique déterminé. Au bout de spectrum politique se trouvent des 

partis qui partagent un ensemble de valeurs qu'il qualifie d'antisystème, incarnant une 

délégitimation du système démocratique tel qu’il se présente 38 . Élizabeth Carter préfère 

également le terme extrême droite par défaut, argumentant que le terme « radical » a été utilisé 

pour décrire une panoplie de mouvements diversifiés, dont une partie prend racine dans 

l’extrême gauche39.  

D'autres auteurs privilégient l'utilisation du terme "droite radicale". Contrairement à Ignazi 

qui considère l'utilisation du terme radical comme une référence plus appropriée aux traits de 

personnalité plutôt qu'à des valeurs politiques identifiables, d'autres, tels que Roger Griffin, 

affirment que le concept de droite radicale peut être défini et délimité de diverses manières et 

ce, en tenant compte du fait que chaque situation d’émergence de cette droite radicale témoigne 

de formes distinctes d’organisation, d’idéologie et de raisonnement.40 Ce dernier parle entre 

autres d’un mouvement qui embrasse un ordre nouveau, une modernité alternative, adhérant à 

un libéralisme démocratique qui ne concernerait que le groupe dit natif, ce dernier jouissant 

pleinement du statut de membre de la société civile41 . Selon lui, ce mouvement combine 

l’extrémisme idéologique et le constitutionnalisme, un paradoxe qui parle la langue du droit et 

adresse des craintes bien réelles face à l’érosion identitaire et la mondialisation42. Ce phénomène 

                                                           
37Op. Cit, CARTER, p. 21. 
38Ibid, p. 30. 
39Ibid, p. 22. 
40Roger, GRIFFIN, “ Interregnum or endgame? The radical right in the “post-fascist” era”, Journal of Political Ideologies, 2000, Vol. 5, No.2, p. 
164. 
41Ibid, p. 173. 
42Ibid. 
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est corolaire de la montée de la droite radicale, cette dernière étant aussi porte-parole de ces 

nouvelles valeurs43. Une partie non négligeable de la littérature scientifique traite des discours 

xénophobes, du racisme et de l’importance accordée à l’immigration comme le cœur du 

programme politique de ces partis. À plus forte raison, l’attribution du label "droite radicale" est 

intimement liée à la présence d’un discours ethnocentrique ou xénophobe44. Cependant, comme 

Cas Mudde l'a affirmé, la radicalisation est un terme qui doit être relativisé en fonction de la 

culture politique, mais qui exprime ici l’opposition aux éléments fondamentaux de la démocratie 

de type libéral, et ce, même au sein d’un régime politique que l’on peut difficilement qualifier de 

libéral. Ainsi, si la droite traditionnelle est philosophiquement hostile à la modernité, la droite 

radicale peut être définie par la promotion d’une modernité alternative45. On peut affirmer la 

même chose quant à la définition d'extrême droite formée par Ignazi dans laquelle la notion 

d'antisystème dépend également du système politique auquel on se réfère46. Selon Mudde, le 

terme radical devrait pourtant être privilégié, car ces mouvements ne sont pas anti-

constitutionnalistes ; ils s’opposent plutôt au pluralisme des démocraties modernes. Le 

radicalisme fait écho au monisme politique, traitant avec méfiance tout clivage ou ambivalence 

comme autant de manifestations illégitimes de la vie politique 47 . De plus, un terme tel 

qu’extrême-droite ne capture pas les changements opérés au sein de ce mouvement quant à 

leurs éléments les plus fondamentaux et à leur hiérarchisation. Par exemple, le militarisme est 

un élément obsolète lorsqu’on analyse l’autoritarisme de tels mouvements, et d’autre part, le 

désir de loi et d’ordre ne traduit pas tout à fait l’emphase mise sur la hiérarchie48.  

Enfin, le terme populisme est de plus en plus utilisé conjointement au concept de droite 

radicale. Le concept reste difficile à définir et représente un parapluie idéologique pour plusieurs 

mouvements, à gauche comme à droite. Dans ce cas-ci, il faut comprendre le populisme comme 

une idéologie qui dépeint une société polarisée entre un peuple pur et source de vertu et une 

élite corrompue et subversive. Ainsi, le populisme doit être compris à travers ce rejet d’un 

ordre socioculturel et sociopolitique qualifié d'universaliste et de multiculturel, afin d’y opposer 

un projet politique qui promeut l'identité et le particularisme du groupe natif et dont les intérêts 

                                                           
43Ibid. 
44Op.Cit, IVALDI, p. 26. 
45Op, Cit, MUDDE, p. 25 
46Ibid, p. 25 
47Cas, MUDDE, " The populist radical right: a pathological normalcy.", West European Politics, 2010, Vol. 33, No. 6, p. 1169. 
48Ibid, MUDDE, p. 21. 
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ont été bafoués par le passé49. Dans cet essai, je vais privilégier le terme de droite radicale et 

populiste, en tenant compte du fait que la conceptualisation faite ces dernières années de ce 

phénomène politique en Israël s’est faite à la lumière des théories développées en Europe : ainsi, 

l’on parle plus souvent de la droite radicale israélienne. Ami Pedahzur notamment favorise ce 

terme, car regroupant selon lui des critères qui permettent de mieux rendre compte de la réalité 

israélienne, à savoir le nativisme, l’autoritarisme et le populisme tout en rejoignant les éléments 

dégagés par certains politologues israéliens dans les années 1990, comme Ehud Sprinzak50. En 

résumé, il semble que le choix des termes utilisés doit être compris en corrélation avec les 

dimensions politiques que l'on choisit d'analyser et leur capacité à couvrir divers systèmes 

politiques en tenant compte de l’évolution des référents politiques et culturels, ce qui nous 

ramène à un autre débat, à savoir quels éléments fondamentaux devraient être mis de l’avant 

afin de rendre compte de la complexité de ce phénomène. Ici aussi, certaines théories 

s’affrontent. 

2.2. Comment expliquer la montée de la droite radicale? 

Deux types d'explications ressortent dans la littérature. Un premier type d’analyse qualifiée 

de « demand-side » avance que  la droite radicale profite d'un contexte particulier et cherche à 

analyser le succès de ces partis en justifiant la demande du public pour de tels partis. D'autres 

études avancent que c’est plutôt l'offre des partis politiques qui devrait être l’objet de l’attention 

académique, celle-ci étant un indicateur plus révélateur de la montée de la droite radicale, une 

approche que l'on qualifie de « supply-side factors». En fait, c’est l’importance de la structure et 

de l’agence qui est mise en question, un débat de longue date en sciences sociales. Les facteurs 

structurels sont des ensembles de dispositifs qui influencent ou encore limitent les choix et 

opportunités des acteurs politiques tandis que l’agence attribue à l’individu la capacité de changer 

son environnement par interaction avec ce dernier. Ces deux types de théories suggèrent donc 

des regards différents, mais ultimement complémentaires de la montée de la droite radicale, et 

ce, même si aucune de ces explications ne parvient à elle seule à rendre un portrait complet de 

cette réalité. 

                                                           
49Op. Cit, BETZ, "  Xenophobia, Identity Politics And Exclusionary Populism in Western Europe.”, p. 196. 
50Op. Cit, PEDAHZUR, p. 5. 
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2.2.1.  La stimulation de la demande politique : l’importance des structures.  

Les études qualifiées de «  demand-side » sont fréquentes dans la littérature. Ces théories 

permettent de comprendre le contexte dans lequel ce mouvement politique a pris de l’ampleur 

en se concentrant surtout sur les changements apportés aux structures socio-économiques, 

telles que l’impact de l’immigration ou encore de la mondialisation51. Différentes analyses ont 

été mises de l'avant ces trente dernières années. Dans les années 1990, l’on soulignait l'aspect 

anti-politique ou anti-établissement de ces mouvements. Cette observation a donné naissance à 

la théorie de la protestation 52 . Cette thèse soutient que cette droite radicale se réclame 

idéologiquement et avant tout comme « antisystème »53. Le vote pour ces partis exprimerait un 

mécontentement palpable pour les systèmes de partis traditionnels, un phénomène que les 

Allemands qualifient de Politikverdrossenheit. On soulève à ce titre le déclin électoral des 

formations politiques traditionnelles et la diminution en général du vote54. Cela représente peut-

être une perte de la foi générale envers le système de partis comme véhicule légitime de la 

démocratie, ce que le FPO autrichien dans les années 1990 avait bien compris en se qualifiant 

de mouvement plutôt que de parti politique. Ce vote protestataire inspire l’irrationnel et 

l’émotivité, mais il est pourtant motivé par une idéologie. En effet, bien que le mépris grandissant 

envers la politique conventionnelle soit constaté, il reste qu'il est possible à la fois de protester 

et de faire un choix rationnel en termes de vote: dans plusieurs pays, ce vote prend en ombrage 

l'absence de politiques dans des domaines qui, dans l'idéologie de la droite radicale, sont 

importants, telles que l'immigration, la souveraineté nationale et le renforcement de la loi et 

l'ordre55. 

 Une autre théorie, qualifiée parfois de théorie de rupture sociale ou du « nouveau clivage 

social », met de l’avant la crise de la modernité et la perte des repères socio-économiques. Dans 

cet ordre d'idées, l’anomie, c’est-à-dire l’état d’une société dans laquelle les normes assurant la 

régulation et l’ordre social retrouvent obsolète, entrainerait un vide que tenterait de combler 

                                                           
51Roger, EATWELL, « Ten theories of the Extreme Right”, dans Peter, MERKL et Leonard, WEINNERG, “Right-Wing Extremism in the Twenty-
First Century”, Frank Cass editions, London, 2003, p. 48. 
52Protest thesis. 
53Op. Cit, IGNAZI, “Extreme Right Parties in Western Europe.”, p. 197-198. 
54Op. Cit, EATWELL, p. 51. 
55Kai, ARZHEIMER, « Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe.”, American Journal of Political Science, Vol. 53, Vol. 2, 
Avril 2009, p. 263. 
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la droite radicale56. Ce qui est important ici, c'est la notion de vide politique et ce qui vient le 

remplir. La droite radicale est perçue comme un point d'attraction. Michelle Hale Williams avait 

utilisé l'expression de trou noir pour expliquer cette situation. Un trou noir est un vide, lequel 

gravite souvent autour d'étoiles. L'auteure compare cela à la droite radicale qui, gravitant autour 

de partis de droite ou de gauche, tend à être analysée en fonction d'un continuum politique dans 

lequel la compétition politique  se mesure par le degré d'extrémisme par rapport aux partis 

traditionnels. Enfin, ces trous noirs sont décrits comme des forces gravitationnelles  pour les 

entités qui les entourent, comme la droite radicale qui participe à changer les systèmes politiques 

dans lesquels elle s'impose57.Cette théorie dénote un état mental collectif fragilisé. Mues par 

cette désintégration sociale, certaines portions des sociétés occidentales sont en quête d’un 

leadership fort et d’idéologies rigides afin de recréer ces références sociales58. Cette approche 

vient prendre en compte le profil des électeurs dans une perspective socio psychologique, des 

traits que l'on prête ensuite à une partie de la société dont les intérêts socio-économiques ne 

sont pas nécessairement les mêmes, mais qui partagent cependant une certaine idée de la nation, 

mais aussi de la façon dont laquelle les ressources, matérielles comme symboliques, devraient 

être réparties59. Cette théorie invoque la compétition entre différents groupes sociétaux et 

l'idée de menace que représenterait l'immigration à cet égard, qui selon cette vision mettraient 

en péril les gains socio-économiques d'une population "authentiquement" française, allemande, 

néerlandaise, etc. En fait, c'est la mélancolie d'un certain ordre social et politique qui est 

convoité. Ces individus perdent le sens de l’appartenance et se retournent non seulement vers 

des valeurs plus traditionnelles, mais aussi vers le nationalisme ethnique, des traits électoraux 

que l’on a d'ailleurs prêtés volontiers aux classes ouvrières, ce qui est un portrait incomplet de 

la réalité électorale60.  

Cependant, si cette théorie peut expliquer en partie l’éclosion de partis « insurgés », elle 

n’explique pas la sociologie du vote. De façon récurrente, on peine à établir des indicateurs de 

stratification sociale en accordance avec la montée de la droite radicale, ces partis recueillant 

                                                           
56Ibid, p. 52. 
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58Ibid, p. 260. 
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des votes dans toutes les strates de la société61. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs 

sociologistes ont annoncé l’arrivée de sociétés post-matérialistes en Occident qui, moins 

intéressés aux débats de classe et d’intérêts économiques et mus par une perte de foi envers 

les partis traditionnels, préfèrent s’atteler aux politiques protestataires62. Dans les années 1990 

toutefois, cet argument a été avancé de nouveau pour expliquer le vote de la droite radicale. 

Ainsi, cet agenda post-matérialiste ne rejoint pas nécessairement les préoccupations matérielles 

d’une partie de la population aux prises avec les effets de l’insécurité économique63. Plusieurs 

partis de la droite radicale soulignent la primauté du politique sur l’économie et pourtant, on 

met l’emphase sur l’aspect réactif de ces partis contre les valeurs post-matérialistes64. Cette 

théorie pourrait expliquer l’ancrage de la droite radicale en Europe de l’Ouest, là où ces valeurs 

sont les plus importantes. Néanmoins, on pourrait aussi pointer les différences notables dans le 

vote. Ainsi, Eatwell affirme que ces valeurs seraient moins importantes en France et pour autant, 

le FN est considéré comme un prototype de la droite radicale moderne.65.  

Il semble que la droite radicale est un véhicule qui exprime le mécontentement des 

sociétés occidentales face à la politique et aux institutions. Une grande partie de la littérature 

scientifique s'est attelée à analyser les conditions d'émergence et de développement de cette 

droite radicale dans un contexte où les référents politiques et culturels en Occident étaient en 

pleine mutation. Ces théories sont par ailleurs fortement influencées par la psychologie sociale, 

aussi qualifiées de théories des masses, pour expliquer l’établissement de structures favorables 

à la montée des mouvements radicaux 66 . Cependant, ce type de théories ne permet pas 

d’apprécier la montée de la droite radicale dans des contextes différents ou, au contraire, 

d’expliquer comment deux contextes similaires peuvent produire des résultats électoraux 

différents. Cette droite radicale s’est donc développée dans un contexte politique et culturel 

alliant le désillusionnement envers la politique et les institutions, stimulant l’émergence de 

nouvelles priorités entourant l’identité nationale ou encore la quête d'un état fort67. Néanmoins, 

d'autres avenues ont été explorées. La littérature tend à développer des théories qui prend en 
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62Op. Cit, EATWELL, p. 55. 
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compte la droite radicale comme acteur, l'organisation des partis politiques ainsi l'analyse des 

structures et contraintes institutionnelles. 

2.2.2.  L’offre politique. 

 L’offre politique relève d'une attention toute particulière portée aux stratégies des partis 

et mouvements politiques. Ces théories suggèrent que les partis sont des agents actifs qui 

connectent les attitudes politiques au vote. De plus, les théories de l'offre politique tentent 

d'expliquer le rôle de la stratégie politique dans la consolidation de cette base électorale, ce qui 

dépend également de la place qu'occupent les autres partis 68 . En ce sens, l'on cherche à 

comprendre l'organisation interne de ces partis et leur position au sein du système politique. Le 

vote pour les partis politiques de la droite radicale varie en fonction de leurs stratégies, mais 

aussi de celles des partis traditionnels. Enfin, ces théories relèvent de l’habilité de ces 

mouvements à répondre à leur environnement politique69. 

Une première hypothèse avancée est celle de l'opportunité politique qui explique le 

succès à leur capacité de positionnement face aux programmes politiques des formations 

traditionnelles. Les partis de la droite radicale s'empareraient donc des thèmes politiques qui 

seraient laissés de côté par les autres formations politiques. À ce titre, le FN aurait connu une 

montée notable dans les années 1980 en exploitant le sentiment anti-immigrant, un thème qui 

aurait été ignoré par les autres partis, se saisissant de cette omission comme une opportunité 

politique70. Toutefois, avec le passage du temps, on peut percevoir une tendance inversée, le 

retour du balancier en quelque sorte, à savoir la contamination des partis traditionnels par les 

thèmes mis de l'avant par la droite radicale, allant jusqu'à modifier leur discours pour aller gruger 

des votes, un processus qui a pour conséquence de légitimer, même indirectement, des points 

de vue extrémistes71. Le système électoral est aussi un élément qui est souvent avancé pour 

expliquer le succès de ces partis. Souvent, c'est le système électoral proportionnel qui est perçu 

comme une structure favorisant l'émergence sinon de la droite radicale, au moins de nouveaux 

partis. Les systèmes fédéraux sont également un bon exemple à cet égard, offrant à la droite 
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radicale la possibilité de connaitre des percées notables dans certaines localités72. L'approche de 

l'opportunité politique pose certains problèmes, notamment le fait qu'il est possible de trouver 

des pays qui ne connaissent qu'une montée insignifiante de la droite radicale, et ce, malgré la 

présence de plusieurs structures d'opportunités par exemple le système électoral 

proportionnel73.  

D'autres auteurs pointent d'autres facteurs structurels qui selon eux, participent plus 

directement à la montée de la droite radicale. À cet égard, la théorie de la médiatisation mobilise 

une approche que l'on peut qualifier de "low politics", car venant s'intéresser aux éléments socio-

économiques qui, en principe, ne viennent pas affecter la survie de l'état, mais qui vient en 

influencer la vie politique. Du début de la médiatisation de masse dans les années 1960 aux 

réseaux sociaux d'aujourd'hui, on peut dire que la capacité des médias contemporains à façonner 

l'opinion publique ainsi que les représentations culturelles des sociétés occidentales se sont 

accentuées74. Si l'accès aux médias traditionnels reste limité pour les partis de la droite radicale, 

il n'en reste pas moins que ces partis ont réussi à utiliser les médias à leur avantage, ce qui a fait 

partie de leur stratégie de revitalisation ces dernières années. Les médias traditionnels ne sont 

pas nécessairement sans influence à cet égard. Alors que plusieurs médias nationaux évitent de 

donner une publicité trop importante et se montrent généralement hostiles à ce genre de partis, 

la couverture de certains thèmes, tels que l'immigration à la cohabitation de certaines 

communautés culturelles, peut parfois venir donner une certaine visibilité à ces partis. Certains 

propos de Jorg Haider, à la tête du FPO autrichien jusqu'en 2008, ont reçu un soutien important 

du journal Neue Kronen Zeitung, notamment sur le thème de l'immigration 75 . Un discours 

récurrent sur le nombre d'immigrants apparemment trop élevé, est repris dans les médias 

traditionnels76L'évolution des médias encourage indirectement la dialectique de tels partis. En 

effet, la privatisation ainsi que l'importance donnée au divertissement et à la politique spectacle 

créent un certain engouement autour de groupes ou d'individus perçus comme "politiquement 

incorrects" ou encore provocateurs. Le culte de la personnalité vient aider les partis qui 
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embrassent un type de politique centré sur le leader, dont la performance est jugée à son 

discours « brave », car brisant des tabous. 

Une autre théorie, celle de la tradition nationale, remarque la capacité de la droite 

radicale à se réclamer comme étant en phase avec les traditions nationales77. Alors que les partis 

qui maintiennent des liens avec l’héritage fasciste peinent à se présenter comme des partis 

légitimes, d’autres partis ont graduellement coupé les liens avec les groupuscules fascistes pour 

s’afficher en tant que porteur des traditions nationales. Par exemple, la droite radicale a participé 

à légitimer un discours autour de l’immigration et la citoyenneté qui est adapté aux perceptions 

entretenues par la majorité des traditions nationales, ce que les chercheurs qualifiés de structure 

d’opportunité dialectique78. Tirée d’études psychosociales, cette théorie affirme que la partie de 

la population entretenant des préjugés préfère voir leurs opinions articulées de façon acceptable 

face à leurs pairs.79 Le FN est encore une fois un exemple éclairant. La tradition jacobine célèbre 

la république comme une et indivisible, hostile aux groupes de pression, aux communautés, aux 

identités, et loyautés parallèles. Cette tradition de centralisation des pouvoirs a servi à justifier 

un discours qui célèbre un leadership fort ainsi que l’assimilation à la culture française80. À ce 

titre, d’autres ont pointé la popularité de figures « paternelles », comme le chancelier Konrad 

Adenauer ou encore Helmut Kohl, dans la tradition Allemande pré nazisme d’un leadership fort 

à la Otto Von Bismarck par exemple81. Cependant, on pourra toujours opposer que la culture 

jacobine n’a pas produit de parti fasciste pendant les années trente, à contrario de l’Allemagne. 

Dans le même ordre d’idées, une autre théorie qui pointe dans ce sens est la thèse du 

leader charismatique, qui sous-tend l’importance des politiciens, à fortiori des hommes 

politiques, à mobiliser l’impact de leurs fortes personnalités. On mesurerait la capacité d’un 

leader politique à maintenir l’union de son parti de par sa capacité d’attraction. Comment définir 

le charisme? Ce terme, comme le populisme, s’est retrouvé attaché à plusieurs types de 

mouvements et de personnalités. Des héros de guerre aux rois en passant par les leaders 

politiques et religieux, le charisme fait référence à cette relation privilégiée entre le leader et 

son auditoire. Weber avait divisé les manifestations du charisme en trois camps distincts. Le 
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charisme traditionnel est relié à la monarchie. Un autre type de charisme est bureaucratique et 

est associé aux institutions démocratiques et aux partis politiques. Le troisième type fait 

référence à l’émergence de leaders autoritaires en temps de crise, ceux-ci ayant la capacité de 

réunir autour de leurs idées une communauté de partisans qui, par ailleurs, ne se sentent pas 

concernés par les questions socio-économiques82. Ceux-ci dédient leur dévotion à ceux qui 

inspirent la confiance et la fermeté, à quoi Hannah Arendt, dans sa réflexion sur le totalitarisme, 

avait ajouté que « …, la supériorité d’Hitler reposait dans le fait que ce dernier avait une opinion, 

en toute circonstance. » Et que « l’étalement d’une confiance extraordinaire inspirait aussi la 

confiance chez son auditoire.83 » Ce lien charismatique qui se forme tire sa force d’une adulation 

qui transcende la politique. L’émergence d’un lien émotionnel fort avec un leader, selon Eatwell, 

repose sur une vision missionnaire, l’emploi de termes collectifs, mais abstraits afin de construire 

des coalitions ainsi qu’une démonisation manichéenne de l’Autre84. Ces caractéristiques ont 

besoin d’une structure situationnelle pour prendre toute leur force, par exemple une crise 

socio-économique, articulée en termes de menace à l’identité. Cependant, on pourrait avancer 

qu’un sentiment de crise peut être manipulé, en portrayant certains évènements de façon 

apocalyptique par exemple 85 . Encore une fois, la question des traditions nationales peut 

réapparaitre, si le leader profite d’une légitimation historique et culturelle. Ces approches 

s’inspirent de la théorie de la société de masse dans laquelle l’anomie des sociétés occidentales 

nourrit ce sentiment de crise, réelle ou imaginée86.  

2.2.3.  La normalité pathologique : une métathéorie. 

 Cas Mudde amène quant à lui un élément intéressant et novateur quant à l'interprétation 

de ce mouvement politique. Alors que la droite radicale a longtemps été considérée comme 

appartenant aux marges de la société et de la politique de partis, il avance plutôt que ce 

mouvement politique est l'expression d'une normalité pathologique des sociétés occidentales, 

c'est-à-dire une radicalisation d'éléments, d'attitudes et d'opinions présentes au sein des cultures 

occidentales post-Seconde-Guerre mondiale. À contrecourant des études qui mettent l'emphase 

sur l'aspect irrationnel, pathologique et hors-norme de la droite radicale, d'où l'idée selon 
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laquelle cette dernière ne se manifesterait que sous des conditions exceptionnelles, Mudde 

suggère plutôt que la droite radicale ne serait pas étrangère aux valeurs démocratiques 

occidentales. La pathologie qu’incarne la droite radicale contemporaine ne serait donc pas  

déterminée par une structure et son développement déclenché par des conditions bien précises.  

 Mudde observe que ces aspects clés de la droite radicale et populiste sont partagés 

modérément par la société, auprès de l'élite comme des masses87. Cette théorie fait écho à 

certaines affirmations, notamment chez Kai Arzheimer, qui observait cette tendance des partis 

traditionnels à prendre position sur des thèmes politiques de la droite radicale. Selon Arzheimer, 

cette tendance aurait pour conséquence de briser les tabous autour de la dialectique de la droite 

radicale, rajoutant à sa légitimité88. Cela aurait aussi pour effet de modifier le programme 

politique des structures politiques traditionnelles, réduisant ainsi les distances entre les partis et 

créant une impression de consensus89. Selon lui, il serait donc erroné de parler d'une opposition 

fondamentale entre la droite radicale et la démocratie. Les éléments clés de la droite radicale, 

le nativisme, l'autoritarisme et le populisme ne sont pas en contradiction avec les sociétés 

occidentales. Après tout, on pourrait argumenter que le nativisme, cette croyance selon laquelle 

l’état ne devrait être habité que par les éléments natifs, a une longue histoire. La raison est 

simple : l’histoire des mouvements nativistes est intrinsèquement liée au développement des 

États-nations, et par le fait même de l’Europe contemporaine. Ainsi, chaque état devrait contenir 

en son sein une seule nation, cette dernière n’étant que la forme naturelle d’une société 

moderne90. L’autoritarisme, c’est-à-dire la croyance en une société hiérarchisée qui met de 

l’avant l’importance de l’ordre et du respect absolu de l’autorité, représente en fait des éléments 

clés du conservatisme social, séculaire comme religieux91. Enfin, le populisme, qui antagonise la 

société en deux groupes aussi distincts qu’homogènes, à savoir le peuple pur et bon d’un côté 

et l’élite corrompue de l’autre, articule également que la politique devrait être l’expression de 

la volonté générale. La politique est donc perçue comme un instrument de rédemption, la 

promesse d’un monde meilleur. Or, le peuple qui porte ce rêve est une entité morale homogène, 

qui prend préséance sur les institutions démocratiques. À ce titre, Mudde remarque les 
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différences entre les le populisme américain et européen. Là où le populisme américain est mu 

par la méfiance des institutions centrales, l’Europe s’est construite sur une construction étatique 

centralisée et autoritaire, naturellement plus méfiante du peuple92. Certaines études statistiques 

démontrent que ces sentiments ne sont pas aussi minoritaires ou marginaux que l’on aurait pu 

le penser et que les idées associées à la droite radicale sont en fait connectées aux courants 

dominants de la politique. Cette interprétation nous amène à nous demander ce qui alimente 

de tels partis93. Dans cet ordre d'idées, la droite radicale ne représenterait pas une nouvelle 

idéologie, mais chercherait plutôt à purifier la politique actuelle, détournant l'attention des 

thèmes socio-économiques pour pousser un programme politique tournant principalement 

autour de la trinité immigration-sécurité-corruption94. Ces thèmes se sont imposés sur la scène 

politique au fur et à mesure que la gauche a perdu du terrain politique dans les années 1970 et 

1980 au profit d'une droite néolibérale et néoconservatrice. La droite radicale s'est saisi de cette 

opportunité politique en s'appropriant ces thèmes.  

 Ces partis, à l'instar du Front national français, du Parti de la Liberté d'Autriche(FPÖ) ou 

encore du Danskfolkepartei ( Parti du peuple danois), ont introduit et modelé  le débat public 

autour de certains thèmes, allant de l'immigration et à la protection de l'identité nationale 95. 

Cette droite radicale s'est institutionnalisée dans la plupart des pays d'Europe occidentale, 

consolidant des progrès électoraux sur une période brève, et ce, dans toutes les strates de la 

société. À ce titre, Gilles Ivaldi soutient que certains de ces partis sont devenus des partenaires 

à part entière de coalitions gouvernementales de droite, influençant l'opinion publique et l'offre 

politique de ces partis96. Plusieurs de ces partis ont émergé dans les années 1980 et se sont 

consolidés dans les décennies qui ont suivi. Dans des pays comme l’Autriche, la France, le 

Danemark, les Pays-Bas, l’Italie ou encore la Suède, les partis d’extrême droite ont recueilli 

autour de 10% des suffrages dans au moins une élection ou plus97. L'émergence de l'extrême 

droite dans les années 1980 reflète effectivement une problématisation des questions liées à 
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l'immigration, à l'identité nationale ainsi qu’à l'évolution multiculturelle des sociétés 

européennes.  

2.3. La droite radicale et populiste: une famille politique. 

C'est Cas Mudde qui a participé à conceptualiser cette droite radicale contemporaine en 

identifiant ses éléments fondamentaux au sein de ce qu'il qualifie de famille politique 

paneuropéenne, à savoir le nativisme, l’autoritarisme et le populisme. Privilégiant l’utilisation du 

terme droite radicale populiste, l'auteur affirme que ce sont les politiques exclusives, ou encore 

exclusionary politics, qui constituent le cadre de référence d'un tel mouvement98. Ce dernier a 

participé à simplifier les différents modèles de classification des partis. Une échelle d'abstraction 

de la famille politique que représente la droite radicale a permis d'aller chercher une 

interprétation des éléments centraux, ce que Mudde a nommé la définition minimale99. Permettant 

d'accommoder différents partis et contextes politiques, cette approche vise à circonscrire le 

cœur idéologique de cette famille politique. On relève trois éléments importants au sein de la 

droite radicale populiste contemporaine, à savoir une forme spécifique de nationalisme qui s'est 

développée depuis les années 1980: le nativisme, l'autoritarisme et le populisme.  

2.3.1.  Nativisme, nationalisme et menace culturelle.  

Selon Hans George Betz, le développement socioéconomique et socioculturel de 

l’Europe est perçu comme une menace aux principes institutionnels qui garantissaient une 

certaine dominance ethnique et nationale. Face à l’érosion de ce système, les partis de la droite 

radicale soutiennent des politiques d’exclusion et de préférence nationale, suivant une 

conception restrictive de la citoyenneté où les droits sociaux et l’accès au travail doivent 

prioriser le groupe natif100. Cas Mudde a qualifié ce phénomène de nativisme, une combinaison 

de xénophobie et de nationalisme. Le nativisme est défini comme une idéologie soutenant que 

les états doivent être habités exclusivement par les membres du groupe natif101. Dans cet ordre 

d’idées, l’homogénéité serait menacée par les groupes et des idées considérées comme non-

natifs et qui en conséquence, menacent l'homogénéité de la nation. Cette non-nativité peut se 
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définir à partir de critères subjectifs, tels que l'ethnicité et la religion. De plus, on ne limite pas 

cette idéologie à une rhétorique anti-immigrante ou ouvertement raciste : ce terme est inclusif 

et relève une interprétation ethno pluraliste du monde dans laquelle l’identité nationale est 

mythifiée102. 

2.3.1.1. Le racisme différentialiste et la modernisation de la droite radicale. 

Il est intéressant de constater comment ces partis ont justifié ces positions : le Vlaams 

Blok, un parti belge sécessionniste représentant la communauté flamande, par exemple, face aux 

accusations de racisme, affirma au début des années 2000 dans la brochure Préjugés, que le parti 

le monde devait être considéré dans sa diversité et que dans ce contexte, le nationalisme flamand 

traduisait la préférence de son peuple, ajoutant à la diversité des peuples 103 . En regard à 

l’expérience multiculturelle européenne, on affirme que certains groupes sont insolubles dans la 

société et menacent donc l'intégrité culturelle des "indigènes", ou de la culture dominante104. 

Au-delà d’un racisme biologique qui encense l’inégalité inhérente des races, c’est d’un racisme 

culturel dont il s’agit. En effet, comme Élizabeth Carter l’a énoncé, le racisme classique et 

biologique faisant écho au nazisme a été graduellement éliminé des programmes politiques de la 

droite radicale pour laisser place à un racisme culturel105. Ce discours s’articule surtout envers 

les minorités musulmanes et arabes. En effet, la place de l’Islam est devenue une question 

politique centrale ainsi qu'un élément de polarisation politique au sein des sociétés européennes. 

Hans George Betz et Susi Meret ont démontré qu’en formulant cette question en termes de 

culture, de valeurs et d’identité, ces partis se portent en défenseurs d’une identité de civilisation 

et d'un héritage culturel chrétien et européen dans lequel l'Islam serait ultimement un obstacle 

à l'intégration106. 

Cette stratégie, selon Valérie Igounet, fait partie intégrante de la modernisation de ces 

partis: il faut donc faire comprendre à l’électorat qu'un parti tel que le Front National, par 

exemple, est représentatif d'un courant de pensée, ajoutant une dimension intellectuelle au 
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discours politique afin de se faire une place significative au sein des relais d'opinion107. Afin 

d'établir cette crédibilité, un renouvellement idéologique s'impose, d'autant plus que le 

communisme n'est plus le meilleur ennemi de ces partis depuis la désintégration de l'Union 

soviétique. Comme d'autres partis européens, le Front National va se réorienter sur le thème 

de la lutte à l'immigration, faisant référence à une " tentative orchestrée de colonisation, c'est-

à-dire d'implantation en France de cultures étrangères autour de l'Islam, devenu la deuxième 

religion du pays108". Évidemment, l'on peut interpréter ce discours à la lumière du 11 septembre 

2001, qui a ajouté une nouvelle dimension à la campagne islamophobe de ces partis. En effet, 

avant les années 2000, le discours xénophobe se concentrait autour du multiculturalisme et de 

l'intégration européenne. Cet assaut contre les nations et leurs identités avait été exprimé par 

Jean-Marie Le Pen lors d'un discours à l'Université d'été du Front National, arguant qu'un nouvel 

ordre mondial promouvait agressivement l'interférence dans les affaires internes des autres pays, 

et ce " sur les ruines des nations" et de leurs cultures109. Deux ans auparavant, il affirmait être le 

seul à mettre de l'avant une force politique qui romprait avec le mondialisme. Cette rhétorique 

faisait partie selon Betz d'une stratégie plus vaste de résistance à la mondialisation afin de 

contextualiser le racisme différentialiste et de lui donner une crédibilité au sein d'un projet plus 

large en se portant à la défense de la diversité et de l'identité nationale contre le 

multiculturalisme et le déracinement qui s'incarnait par l'Union européenne110. D'autre part, 

derrière cet activisme anti-musulman qui demeure l’aspect le plus visible de cette doctrine 

différentialiste, c'est le multiculturalisme de ces sociétés, auquel on rattache un projet de 

destruction des identités nationales, qui est mis de l’avant, un système auquel on préfère 

l’affiliation ethnique et culturelle comme référent national de base111. En termes identitaires, ces 

mouvements offrent donc une version renouvelée de l'État et de la citoyenneté, qui se fonde 

sur une mode d'identification collective mythifiée dans laquelle la dialectique culturelle est 

centrale 

2.3.1.2. L’Islam contre la civilisation occidentale. 
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Le 11 septembre 2001 a contribué à faire de la rhétorique anti-islam un élément 

idéologique fondamental de la droite radicale européenne. Ainsi, dans un discours du sixième 

congrès annuel du Dansk Folkepartei, peu après le 11 septembre 2001, Mogens Camre, alors 

membre du parti, avait affirmé que les musulmans avaient infiltré les sociétés occidentales112. En 

2007,  Heinz-Christian Strache, leader de la formation autrichienne du FPÖ depuis la mort de 

Haider,113 fait écho à ces propos, caractérisant l’Islam non pas de religion, mais bien d’un système 

légal et social totalitaire, le fascisme du 21e siècle, allant même jusqu’à comparer l'immigration 

musulmane à une troisième invasion turque114. Cette idée d’infiltration ou d’invasion islamiste a 

été reprise par Philippe Dewinter, qui deviendra plus tard leader du Vlaams Belang en 2007115. 

Il affirmera que l’Islam représentait le cheval de Trojan du fondamentalisme islamique, liant une 

religion à une idéologie totalitaire à laquelle il faudrait opposer une guerre culturelle, comme 

l’avait suggéré le parti radical italien Lega Nord116 .Cette conjoncture inspirera également le 

mouvement de méfiance face aux constructions de mosquées. En effet, au printemps 2007, la 

Suisse témoigne d’un mouvement de protestation réunissant des politiciens du Schweizerische 

Volkpartei 117  et des représentants de petits partis religieux, tous unis pour soutenir une 

interdiction constitutionnelle des minarets comme autant de symboles de victoire et de 

conquête118. Philippe Dewinter, maintenant à la tête du Vlaams Belang, avait proposé d’établir 

une convergence entre les autres leaders de formations politiques de la droite radicale, dont le 

Dansk Folkeparti et le FPÖ autrichien avec à sa tête Heinz-Christian Strache, afin de mettre en 

place un projet transnational qui aurait pour mission de résister à l’islamisation des villes 

européennes, une islamisation qui se manifesterait notamment par la construction de 

mosquées119. Le débat se poursuit en 2009 avec le référendum tenu en Suisse sur la construction 

de minarets, qui se terminera par l’interdiction et fera dire à Dewinter que le bon sens l’avait 

emporté sur le politiquement correct. Marine Le Pen du Front National avait été plus loin en 
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affirmant qu’elle souhaitait faire un référendum qui inclurait l’immigration, le communautarisme 

ainsi que le financement public des mosquées120. 

L'Islam est devenu progressivement l'Autre contre lequel ces partis ont construit l'idée 

de civilisation occidentale. L'on reconstruit l'Islam, l'essentialisant en lui prêtant des propriétés 

et des intentions politiques qui seraient en contradiction totale avec l'idée de démocratie, elle-

même fantasmée, mais aussi les valeurs libérales qui l’habitent. À ce titre, dès le début des années 

1990, Jorg Haider, alors la tête du FPÖ 121  autrichien, affirmait déjà que l'Islam était 

fondamentalement incompatible avec les valeurs occidentales et européennes, notamment en 

termes de droits humains, d'individualisme et de droit des femmes. Cette idée d'incompatibilité 

culturelle qui menacerait les fondations spirituelles et culturelles représente un éloignement 

idéologique face à la xénophobie plus simpliste qui avait caractérisé les premières années de la 

mobilisation de cette droite radicale: cette intolérance prend maintenant la forme d'un assaut 

contre le multiculturalisme, qui viendrait menacer la civilisation européenne 122 . Cet aspect 

civilisationnel s'étend également à Israël. Des partis tels que le Lega Nord (Ligue du Nord) ou 

encore Vlaams Belang considèrent l'État hébreu comme bastion de la civilisation occidentale123. 

Alors que l'antisémitisme avait été pendant longtemps un trait important des partis d'extrême 

droite tels que le Front National par exemple, un changement discursif s'est opéré. Marine Le 

Pen, visant à soigner l'image du Front National et son antisémitisme d'antan a démontré une 

certaine ouverture face à la communauté juive, affirmant que cette dernière n'avait "rien à 

craindre du Front National". Pourtant, dans les années 1980, l'antisémitisme était encore un trait 

important du discours frontiste. Cet antisémitisme s'appuyait notamment sur la dénonciation 

des élites en place, entendant démontrer la "domination juive" et délégitimer de cette manière 

le pouvoir politique, considéré de gauche internationaliste et cosmopolite124. Or, Israël est de 

plus en plus perçu comme un allié naturel. Ce soutien s'exprime en des termes religieux et 

culturels à ce titre, Filip Dewinter avait affirmé que les fondations européennes étaient 
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essentiellement judéo-chrétiennes et que les valeurs juives étaient elles aussi une source à 

laquelle s'abreuvait la civilisation occidentale125. 

Faisant écho aux visions les plus essentialistes en Israël quant au monde arabe, l'État 

Hébreu chercherait à survivre dans un environnement hostile126.Cela démontre une certaine 

élasticité quant à la définition d'un héritage politique et culturel de l'Europe et de l'Occident en 

général, mais aussi un changement de discours quant à l'intolérance démontrée envers certaines 

minorités, à fortiori les musulmans. Cet axe de rapprochement, même artificiel, est révélateur 

de l'évolution du discours xénophobe au sein de ces partis: l'antisémitisme est de moins en 

moins considéré comme un trait discursif acceptable. Alors que les Juifs étaient perçus comme 

une menace inhérente à la pureté ethnique de l'État-nation dans le passé, l'islamophobie se 

mobilise dans une stratégie de "protection" plus large de la civilisation européenne et de la culture 

indigène127. Sans comparer l'ampleur de ces deux phénomènes, il reste que la stigmatisation 

traditionnelle des Juifs a été supplantée à certains égards par la stigmatisation des musulmans, 

modifiant le discours autour des thèmes portant sur l'appartenance européenne128. José Pedro 

Zùquette soutient que cet aspect civilisationnel aurait contribué à faire évoluer le nationalisme 

de ces partis en substituant une allégeance à l’Europe et à l’Occident qui se conçoit dans la lutte 

acharnée contre l’islamisation, ajoutant une dimension européaniste structurellement différente 

de celle proposée par Bruxelles129.  

Le nationalisme promu par ces partis embrasse une allégeance culturelle au sein de 

laquelle les notions d'Occident et d'Europe ont pris une connotation transnationale, tel un 

nationalisme qui redéfinit les frontières européennes 130 . Certes, cette manipulation des 

sentiments xénophobes à des fins électorales ne se limite pas aux partis de droite radicale, mais 

il est intéressant de constater l'évolution de la rhétorique xénophobe. Que l'on adresse le 

nativisme de Mudde, l'islamophobie avancée par  Betz ou encore l'aspect civilisationnel apporté 

par Zùquette, il est facile de remarquer que cet élément idéologique de la droite radicale s'est 

étoffé au sein d'une convergence stratégique de ces partis. 
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2.3.2.  Autoritarisme : l’ordre comme base de la liberté. 

La foi en une société ordonnée, régie par la loi, l’ordre et les conventions morales 

suppose une certaine disposition à glorifier un régime politique centralisé. Il faut concevoir le 

terme d’autoritarisme en étroite relation avec le conservatisme social. Originellement, l’on 

associait l’autoritarisme aux régimes non démocratiques. Cependant, c'est la remise en question 

du régime démocratique et de ceux qui détiennent le monopole de la médiation entre 

gouvernants et gouvernés qui se pose de plus en plus dans le discours de la droite radicale 

européenne131. Plus précisément, les chercheurs ont fait état des attitudes des partis de la droite 

radicale face à la démocratie, au parlementarisme et au pluralisme. 

2.3.2.1. Les pratiques démocratiques 

Cas Mudde amène que l’autoritarisme ne doit pas seulement être compris par le maintien 

de la loi et l’ordre, mais aussi dans l’instillation de valeurs cruciales pour le bien-être d’une 

société, à savoir avant tout le respect de l’autorité132. Ainsi, bien que la consolidation politique 

de cette droite radicale se fasse au sein de systèmes politiques libéraux, ces partis ne visent pas 

à renverser l'ordre démocratique, ses valeurs, ses procédures et ses institutions, mais appellent 

à des réformes133. La démocratie libérale et ses institutions sont des cibles d'un discours parfois 

agressif où les régimes politiques contemporains sont perçus comme faibles et perméables aux 

influences externes134. Encore une fois, le Front National est un prototype à cet égard. Bien que 

le parti prenne soin de ne pas questionner la légitimité de la constitution française, le FN 

condamne dans son programme l’influence et la force des lobbies politiques135. Appelant à des 

réformes qui viendraient renforcer l’exécutif (la présidence) et affaiblir ce que l’on considère 

comme des intérêts organisés ainsi que les libertés individuelles, le Front National ne cherche 

pas à changer le régime politique, mais à subordonner ces droits et libertés individuelles aux 

droits collectifs et plus largement, la nation 136 . Le FPÖ autrichien entretient des valeurs 

semblables quant à l’état de la démocratie. Le parti soutient qu’un exécutif plus fort permettrait 

de mieux défendre les intérêts du peuple, appelle en ce sens à l’abolition de la chancellerie et à 
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la réduction du cabinet. Aussi, le parti appelle à l’usage plus fréquent de plébiscites afin de 

mobiliser l’opinion populaire. On remarque ici que c’est la légitimité des procédures et des 

institutions qui sont visées137.  

2.3.2.2.  Le volet répressif et l’exercice du pouvoir. 

Outre les critiques dirigées aux pratiques démocratiques, la droite radicale appelle au 

renforcement de l’indépendance judiciaire et des forces de police. Encore une fois, ces 

institutions sont perçues comme vulnérables aux influences politiques, notamment aux 

influences humanistes et libérales138. En prenant fait et cause pour la restauration de l’ordre, 

c’est une vision chaotique et anarchique que la droite radicale offre de l’environnement politique 

actuel. En appelant à un État plus fort, l’on redéfinit la force politique en tant qu’outil de 

répression capable de prendre en charge l’insécurité ambiante 139 . En effet, certains partis 

appellent à la construction de davantage de prisons, à des peines plus sévères ainsi qu’à des 

droits limités pour les prisonniers140. Dans le même ordre d’idées, un parti tel que SD suédois 

(Sweden Democrats) affirme que la protection de la société devrait être priorisée sur la 

réinsertion des criminels et que la protection des victimes devrait être mise au centre d’un 

nouveau système légal, ce dernier mettant plus d’emphase sur les désirs de la  victime que sur 

l’idée de réinsertion criminelle, deux concepts perçus comme irréconciliables141. Si certains 

partis se font les avocats de peines plus sévères et perçoivent le système légal comme déficient, 

d’autres vont plus loin en réintroduisant l’option de la peine de mort telle que le Front National 

Britannique (National Front) ou encore le MIÉP (Parti hongrois de la justice et de la vie)142. À cet 

égard, les études démontrent un chevauchement entre les attitudes autoritaires et la droite 

radicale et populiste. Selon le baromètre européen de 2003, 78% des citoyens européens croient 

que les jeunes commettraient moins de crimes s’ils étaient plus disciplinés dans le milieu scolaire 

et familial, 71% sont en accordance avec l’idée d’augmenter les peines de prison pour les jeunes 

et enfin, 74 appellent à une augmentation de la présence des forces policières réduirait le 
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crime143. D’autre part, 85% ont dit être en accord avec la déclaration selon laquelle il y aurait 

une trop grande tolérance envers les criminels et que ces deniers devraient être punis plus 

sévèrement144. 

Un parallèle peut aussi être fait avec le traitement des migrants illégaux, dont les lois et 

les politiques adoptées à leur égard facilitent de plus en plus leur capacité de déportation145. 

Ainsi, les migrants et les réfugiés sont dépeints comme un danger pour la sécurité de la société 

et de l’état, justifiant l’adoption de politiques restrictives qui criminalisent cet état de fait. La 

question de l’aide distribuée aux réfugiés, leur droit à travailler dans leur pays d’accueil ainsi que 

la possibilité d’immigrer avec leur famille, ce que l’on appelle en France la politique de 

regroupement familial par exemple, sont également des questions qui animent la droite radicale 

et dont la réponse se trouve souvent dans l’adoption de politiques plus strictes, sinon 

autoritaires, pour contrer ce «  problème »146. On peut ici percevoir un rapprochement sur ces 

positions entre la droite traditionnelle et la droite radicale. En faisant un rapprochement entre 

l’immigration et le crime, on lie la sécurité nationale à la restrictivité des lois concernant 

l’immigration, ce qui est défendu également par une droite plus traditionnelle147. Alors que la 

droite valorise davantage l’assimilation culturelle et la loyauté à la nation, les mesures visant à 

réguler l’intégration civique et culturelle des immigrants sont aussi mobilisées comme obstacles, 

permettant la mise en place de standards élevés pour accéder à la citoyenneté, allant des tests 

sur la langue, l’histoire et la culture du pays d’accueil à l’application de serment de loyauté148. 

Cependant, l’impact de la droite radicale sur l’adoption de ces politiques, notamment par leur 

présence au sein des gouvernements européens, demeure une question ambiguë. Du reste, les 

attitudes négatives envers les demandeurs d’asiles, contre l’immigration légale et illégale et le 

multiculturalisme prévaut au sein des électeurs de la droite radicale. Cependant, on peut faire 

remarquer que l’interaction entre les partis de la droite radicale et des partis de droite a imprimé 

une influence indirecte de par la pression faite sur les partis de la droite modérée, surtout, afin 

de reconsidérer leurs programmes politiques respectifs en fonction de thèmes clés dont la 
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droite radicale s’est faite la promotrice149. Un autre aspect important s’impose. Plus subtil, car 

traversant également la droite politique, la défense d’un mode de vie dit traditionnel ou encore 

le conservatisme social s’observe comme un trait dominant de ces formations politiques. 

2.3.2.3. Retour aux valeurs traditionnelles : la nostalgie d’un passé mythifié. 

Le volet social et culturel de cette dimension autoritaire s'associe à une sacralisation d’un 

mode de vie traditionnel de la culture dominante. Ainsi, un discours qualifié de réactionnaire 

exprime une certaine appréhension face à l’érosion des liens sociaux qui se retrouvaient au sein 

de la famille traditionnelle, de la communauté, de la classe sociale, etc150. Cette emphase révèle 

une vision imparfaite et incomplète de la civilisation occidentale contemporaine, elle-même en 

manque de cohésion sociale et nationale151. Pétris d’un certain idéalisme, ces partis promeuvent 

une renaissance nationale qui s’articule autour de standards de vie traditionnels. Produit d'un 

néoconservatisme qui se distingue d'un conservatisme plus traditionnel dans lequel on pouvait 

retrouver un certain élitisme, cette nouvelle forme de conservatisme oppose la méritocratie et 

l'individualisme qui étaient portés par les gouvernements Reagan et Thatcher, notamment152. Le 

néoconservatisme des années 1970 et 1980 s'était construit en réaction au consensus keynésien 

d'après-guerre. La résurgence des principes du laissez-faire libéral s'accompagna d'un appel à la 

privatisation de grands pans de l'économie. Suite au scandale du Watergate ainsi qu'aux 

incertitudes en politique intérieure et extérieure, la foi va également devenir le gage de 

patriotisme nouveau. Ce virage s'est accompagné d'un changement de valeurs classiquement 

conservatrices, à savoir le respect de l'autorité, l'encensement de la famille traditionnelle ainsi 

qu'une emphase sur l'unité organique de l'état 153 . Plus encore; ce virement politique va 

s'accompagner aux États-Unis d'une révolution conservatrice et la réémergence d'une droite 

religieuse, dont une partie, évangélique, est résolument pro-israélienne, la droite israélienne à 

fortiori. Cette droite conservatrice va réinvestir le domaine public après les années 1990, 

décrites par Justin Vaisse comme la traversée du désert du conservatisme en politique étrangère 

dû à la chute de l'Union soviétique 154 .Ces néoconservateurs entretiennent également une 
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aversion pour ce qu’ils appellent «  le relativisme moral » et le « multilatéralisme wilsonien » 

d’un Bill Clinton ou d'un Jimmy Carter, par exemple, pour qui la politique étrangère était trop 

prudente et exposait même les États-Unis à ses ennemis, comparant cette politique à une 

trahison155.Cette accusation avait été exprimée après les négociations de SALT II ( strategic arms 

limitation act)156, par exemple, considéré comme un aveu de faiblesse de la part des États-

Unis157.On peut retrouver également un esprit similaire chez la droite radicale européenne158. 

Ces partis européens ont, chacun à leur manière, exprimé dans les années 1980 une hostilité à 

leurs institutions démocratiques, considérées comme trop libérales 159 . En effet, le 

néoconservatisme qui s’est développé dans le monde anglophone a permis de revitaliser des 

thèmes politiques, comme une politique étrangère plus agressive ou encore le renforcement des 

forces de l’ordre, notamment envers les minorités ethniques et contre les immigrants160. Dans 

le domaine des idées, ce néo conservatisme a légitimé un renouveau dans la critique de la 

modernité. Le rapport à l'histoire appelle à une nostalgie du passé, où le passage du temps est 

décrit comme une dégénération, une avancée inévitable, mais non souhaitable. Évidemment, ce 

discours va représenter un attrait considérable pour la droite conservatrice européenne qui, 

même en ne partageant pas le même héritage politique que les États-Unis, traditionnellement 

plus méfiante de ses élites politiques, va tout de même développer un discours similaire, 

participant à redéfinir les ingrédients essentiels à l’ordre politique de chaque pays.  

Enfin, cette composante se rattache à un discours bien particulier quant au pouvoir en 

place et s’articule au sein d’un leadership charismatique qui prétend prendre en charge le manque 

de confiance du peuple envers ses institutions, opposant ces deux concepts pour les ranger dans 

des cases bien distinctes : celles du peuple et de l’élite. Effectivement, la droite radicale craint ce 

qu'elle perçoit comme des loyautés parallèles. Elle adhère à une interprétation organiciste de la 

société et ne reconnait aucun antagonisme social, si ce n'est celui qui oppose l'élite aux peuples, 

des concepts dont elle délimite les critères d'entrée.  
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2.4.  Le malaise démocratique et le populisme: la politique du ressentiment161. 

Évidemment, on ne peut limiter l’attrait électoral de la droite radicale sur les enjeux 

d’immigration ou de multiculturalisme. La compréhension de ces succès électoraux doit être 

comprise également dans le malaise général face à la fonction de l'état en tant qu'agent de 

représentation, de médiation et de répartition des richesses. Dans le contexte européen, c'est 

le concept de populisme qui permet de traduire cette réalité. 

Diverses circonstances et différents systèmes politiques peuvent influencer la nature du 

populisme. Cas Mudde et Cristobal Rovira Kaltwasser soutiennent que le terme de populisme 

a été rattaché à différents phénomènes. Tantôt qualifiés de style oratoire tantôt d'idéologies, les 

auteurs affirment que la propagation et la transformation du populisme dépendent des groupes 

sociaux qui se l'approprient 162 . Plus qu’une simple tentative d'opportunisme politique, le 

populisme peut donner une voix à ceux qui se sentent aliénés par l'établissement politique et 

donc, devenir une expression de la démocratie et remplit une fonction constructive ou 

corrective. Certains thèmes qui s'incarnent dans la droite radicale contemporaine, à savoir une 

certaine nostalgie d'un passé mythifié, le peuple comme source de vertu absolue, une méfiance 

accrue des intellectuels et de l'élite, ainsi qu'un manque de confiance criant envers la démocratie 

libérale, témoignent plutôt d’un malaise démocratique163.  

Dans sa conception moderne, le populisme s'inscrit en opposition avec la démocratie 

dite madisonienne, (Madisonian Democracy), un concept introduit par Robert A. Dahl. On affirme 

que le peuple doit détenir une certaine forme de pouvoir dans le système politique, mais celui-

ci doit être limité et encadré dans son exercice et son influence par une minorité "éclairée". Ce 

type de démocratie fait écho au scepticisme de l'élite politique et économique au 19e siècle 

envers le peuple, ce "chaos plébéien" décrit par Aristote164.Au 19e siècle, le populisme pouvait 

être considéré comme une forme de contestation face au pouvoir écrasant des élites de 

l'époque. Toutefois, comme Anton Pelika l'a expliqué, le concept de "peuple" est ambivalent. 
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Lorsque le populisme était identifié comme partie prenante aux mouvements révolutionnaires 

visant à corriger la démocratie, les questions d'inclusion et des minorités ne se posaient pas en 

contradiction avec le concept de peuple, compris d'abord en opposition à l'élite socio-

économique, aux États-Unis tout particulièrement, mais aussi en termes ethniques et nationaux, 

le volk allemand par exemple165. Cependant, les démocraties occidentales ont évolué et doivent 

être interprétées comme des systèmes représentatifs. Dans ce contexte, qui peut être considéré 

comme partie du peuple et de l'élite? 

 On peut affirmer que le développement et la stabilisation de la démocratie de type libéral 

en Occident a eu un impact sur la manière dont l'on définit ces deux concepts: ainsi, certains 

aspects du populisme peuvent être dirigés contre une élite économique ou intellectuelle. Dans 

cet ordre d'idée, le peuple est décrit comme productif, authentique, victime de la corruption et 

du comportement fondamentalement exploitant et parasite de l'élite, un terme défini assez 

largement qui inclut le capital financier, la classe politique, mais aussi la bureaucratie et les 

intellectuels 166 . D'autre part, l'élite est cosmopolite et soutient activement un processus 

d'homogénéisation culturelle qui s'incarnerait dans l'Europe de Maastricht. Elles sont aussi tenues 

responsables de l'immigration dite de masse : ainsi, une grande partie du populisme rencontré 

aujourd'hui en Europe occidentale est dirigé contre "l'étranger", religieusement et 

culturellement différent 167 . Cette xénophobie participe à modeler la vision du monde 

manichéenne de la droite radicale. Cette dichotomie inclusion/exclusion implique que l'on 

approprie une nature particulière à certains groupes sociaux. Selon Gilles Ivaldi, ces partis 

imposent l'idée d'un pacte alternatif hors d'un système traditionnel considéré défaillant168. L’écart 

grandissant entre les idéaux démocratiques et la réalité politique s'incarne dans cette pathologie 

démagogique dont la droite radicale est friande. La crise profonde du consensus démocratique, 

l’essoufflement de l’alternance politique ainsi que l’affaiblissement structurel du principe 

d’opposition politique qui a entrainé les partis vers le centre de l’échiquier politique sont des 

facteurs structurels de l'érosion du jeu partisan 169 . Le brouillage des repères idéologiques 

fondateurs autour du clivage gauche-droite a participé à alimenter le discours populiste des 
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partis de la droite radicale 170 . À fortiori, la dépolitisation du jeu partisan a accentué la 

représentation manichéenne des élites et des masses. À cette déconnexion politique croissante, 

ces partis se posent en remède et offrent aussi leur propre définition des maux politiques 

affectant les démocraties occidentales.  

Dani Filc ajoute à ce titre que l'opposition à la démocratie de type libéral, qui met 

l'emphase sur l'individu et les droits des minorités, est une cible de ce discours dichotomique. 

Ces partis font le portrait d'une démocratie confisquée et restrictive qui atomise le pouvoir du 

peuple (ici définie comme une entité unifiée) et qui participe à enraciner des divisions171. On 

peut citer à titre d'exemple Le Pen père, qui affirmait en 1987 que la démocratie française n'était 

qu'une institution de façade, une oligarchie172. Cela s'est traduit par des attaques sur la génération 

de 1968, ses valeurs et ses revendications qui se sont imposées dans le système politique français, 

décrit comme un simulacre de démocratie par Jean-Marie Le Pen. Aussi, le FPÖ se présentait au 

début des années 1990 comme " la seule force politique décidée à poursuivre une stratégie de 

changement de système....afin de se débarrasser des éléments corporatistes de ce système et 

d'abolir privilèges et corruption173 "  En 1996, le Vlaams Blok se présentait comme un parti 

différent des autres, « ... un supplément de démocratie au service du peuple.174 ». La droite 

radicale se pose donc ici en correctif de la démocratie, prétendant incarner la vraie démocratie 

représentative de la souveraineté du peuple. Dans le même ordre d'idée, cette référence au 

peuple ou aux masses implique souvent l'appel au sens commun qui rend illégitime l'intervention 

des intellectuels: en profitant d'un sens aigu de l'injustice auquel on oppose le sens commun de 

la majorité silencieuse, l'on invoque le désir d'un changement politique radical175. Ainsi, les 

intellectuels, universitaires, journalistes ou encore certaines organisations de défense des droits 

humains sont désignées comme produit d'un hégémonisme culturel, surtout de gauche, qu'il 

faudrait briser au nom de la liberté d'expression d'une majorité silencieuse aux prises avec ce 

discours politiquement correct. Le peuple serait donc avide de politiciens qui viendraient 

prendre en main «  les vrais problèmes»176. À ce titre, le journaliste Jean-Yves Camus avait 
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comparé cet appel au peuple comme « une entité transhistorique englobant les morts, les vivants 

et les générations à venir, reliés par un fonds culturel invariant et homogène. »177 

2.5.  Conclusion 

 En tentant d'établir les frontières conceptuelles de la droite radicale et populiste, on en 

vient à considérer ce mouvement comme multidimensionnel. Alors que le fascisme d'antan visait 

à la création d’un homme nouveau, la droite radicale contemporaine s'éloigne de l'héritage fasciste 

et matérialiste pour s'approprier les incertitudes et ressentiments de sociétés dans un contexte 

d'affaiblissement des systèmes partisans traditionnels. Il serait erroné de considérer la montée de 

la droite radicale exclusivement comme un symptôme d'un mal-être collectif ou d'une simple 

exaspération face à la politique traditionnelle. En effet, ce phénomène s'inscrit dans la durée, 

prospère sur des transformations sociales, politiques et économiques des sociétés post-

industrielles et démontre également que la politique relève davantage qu’un simple calcul coût-

bénéfice178. Le succès de la droite radicale en Europe ne dépend pas seulement des facteurs 

structurels, mais bien de la capacité des partis à mobiliser cette structure, ce qui implique la 

formulation d'une idéologie politique qui adresse notamment les anxiétés collectives et qui 

participe à modifier les clivages du champ de la compétition politique en Europe occidentale179. 

Le concept de famille politique développé par Mudde a permis d'établir les conditions 

idéologiques, mais aussi historiques et sociologiques de la montée de la droite radicale. Dans le 

cas européen, on a vu que les valeurs et les perceptions face à certains thèmes politiques ont 

évolué, faisant de la droite radicale contemporaine un phénomène dynamique, mais aussi difficile 

à circonscrire dans toute sa complexité. En l'occurrence, ces concepts ont aussi été mobilisés ces 

dernières années pour analyser le système politique israélien. Ainsi, sans établir une étude 

comparative, il est possible cependant d’établir certaines tendances quant à l’évolution de la 

droite radicale en Israël.  

3.  Les conditions de la montée de la droite radicale en Israël: l'évolution d'un phénomène 

politique. 
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 La droite radicale israélienne a connu une montée importante ces dernières décennies. 

Comme en Europe, celle-ci a évolué dans un contexte de changements politiques, économiques 

et sociaux importants qui ont coloré l’idéologie d’une multitude de mouvements. Certains 

facteurs d’émergence et de développement sont spécifiques au contexte politique israélien: il 

faut en effet remonter à l'émergence du mouvement sioniste pour comprendre certains 

présupposés idéologiques au sein de la droite radicale, notamment dans le rapport aux 

Palestiniens et dans la perception de supériorité civilisationnelle face à ces derniers. C'est 

cependant avec la Guerre des Six-Jours de 1967 que l'on peut commencer à appréhender la 

droite radicale comme un mouvement politique. La fracture de 1967 prépare le terrain pour la 

consolidation de la droite politique qui, une décennie plus tard, bouleversera la succession des 

partis travaillistes à la Knesset avec la victoire du Likoud en 1977, avec à sa tête Menahem Begin. 

D'autre part, la capture des territoires remet sur la table la question du Grand Israël, une torche 

idéologique qui avait été portée jusque-là par les révisionnistes du mouvement sioniste, mais qui 

sera assumée toujours davantage par une droite radicale religieuse180. 

 En premier lieu, il sera donc intéressant d'établir la forte orientation religieuse, 

messianique et ultranationaliste de la droite radicale post-1967, surtout en relation avec 

l’occupation des territoires, ainsi que l’évolution de son expression et de ses priorités. 

Parallèlement, jusque dans les années 1990, des partis ultra-orthodoxes et antisionistes comme 

Shas ou Yahadut Hatorah auront une position assez vague sur la question des territoires, pour 

ensuite se radicaliser dans les années 1990 et 2000 suivant l’évolution des électorats des partis 

sionistes religieux181. Ensuite, les transformations au sein de la société israélienne vont participer 

à créer les conditions d’une diversification de la droite radicale : le virage néolibéral, les diverses 

vagues d’immigration ainsi que le processus de paix des années 1990 y sont pour beaucoup. 

C'est dans ces circonstances que la droite radicale va gagner en flexibilité et en dynamisme, 

s’adaptant à son environnement. 

3.1. L'ère post-1967, la question des territoires et la droite radicale traditionnelle: un 

mouvement politique unidimensionnel.  
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 La Guerre des Six-jours représente un point tournant dans l'histoire israélienne. La prise 

de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, la bande de Gaza et du Golan a ébranlé les fondations de la 

société israélienne et a contribué à remodeler et polariser les clivages politiques182. Ainsi, jusqu'à 

la fin des années 1960, la colonisation juive dans l'intégralité du territoire d'Eretz Israël ou ce 

que l'on qualifiait jusque-là de Grand Israël, ne représentait qu'une probabilité pour les 

mouvements maximalistes, par ailleurs issus de la droite comme de la gauche. Toutefois, les 

thèses maximalistes furent revigorées à l'issue de guerre éclair de 1967. Confrontés avec cette 

nouvelle probabilité, des mouvements aussi bien séculiers que religieux se sont mobilisés en 

faveur de la colonisation. 

À l’instar des sionistes religieux, certains mouvements dévoués à une quête de 

rédemption et de redéfinition des cadres conceptuels du sionisme connaitront un plus grand 

succès que leurs homologues séculiers. Gush Emunim en est un bon exemple : mieux connu 

comme le Bloc de la Foi, créée en 1974, ce groupe constitué d’activistes religieux et nationalistes, 

ce mouvement politique représente surtout les colons religieux qui, inspirés par les 

enseignements de Rabbin Abraham Yithzak Kook, cultivent un nativisme territorial 183 . Par 

nativisme territorial, on entend la relation fusionnelle entre le territoire et ceux qui l'habitent, 

ou dans le cas israélien, ceux qui souhaitent l'investir de toute part. Ainsi, les adeptes de Kook 

se considèrent alors comme les habitants légitimes et naturels du territoire. Un autre groupe, 

le mouvement Kahaniste, se fera l'avocat de l'occupation des territoires, du transfert des 

Palestiniens ainsi que de la création d'un État juif élargi, dont le socle constitutionnel devra 

reposer sur la loi juive, la Halacha184. En contrepartie, cette droite radicale n'est pas cohésive: 

ses structures et son idéologie demeurant confuses. Pourtant, l’essence idéologique de ce 

groupe constituera l'avant-garde de la droite radicale, instillant une impulsion belliciste et 

xénophobe dans le système politique israélien au-delà de son influence électorale. 

3.1.1.  La renaissance du nativisme territorial et le renouement avec la ferveur messianique du 

sionisme religieux. 
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Deux tendances se dessinent après 1967. Tout d’abord, l’adhérence à l’idée d’un Grand 

Israël trouve une résonnance parmi les sionistes religieux, dans un contexte où les mouvements 

sociaux gagnent en influence et en visibilité185. D’autre part, le parti national religieux connait 

une évolution importante, passant d’un parti centriste et pragmatique plus prompt à respecter 

le statu quo, à une formation sous l’influence grandissante de Gush Emunim, contribuant à 

l’érosion de l’alliance historique entre le parti travailliste et le Parti National Religieux186.  

L’exclusivisme externe du peuple juif est une partie intégrante de l’éthos israélien et s’est 

décliné dans les partis sionistes de droite comme de gauche. Ainsi, Israël était la maison naturelle 

des juifs et, préférablement, ceux-ci devraient être encouragés à venir l’habiter. Cependant, la 

droite radicale traditionnelle qui se formera après de 1967 encouragera également 

l’homogénéisation interne de l’État, dont les frontières sont contestées, encourageant des 

mesures qui pourraient directement ou indirectement conduire à l’exode des non-juifs187. L’idée 

du Grand Israël était défendue par des sionistes laïcs, qui se positionnaient encore largement au 

centre de la scène politique à l’époque. Dans leur grande majorité, les sionistes religieux n’étaient 

pas consumés par le projet du Grand Israël, même si le caractère sacré de ces territoires était 

quand même un constat partagé. Jusque dans les années 1970, ces croyances ne s’exprimaient 

pas dans la plate-forme électorale des partis religieux188. Abraham Isaac Kook, père de Zvi 

Yehuda Kook, premier rabbin ashkénaze d’Israël du temps du mandat britannique, avait formulé 

une vision messianique et rédemptrice en continuité avec le nationalisme juif. Ces écrits 

combinaient la centralité de la terre sainte en accordance avec les traditions religieuses, tout en 

cherchant à confronter le paradoxe entre les aspirations messianiques qui impliquent le retour 

de l’exil et le désir de la plupart des juifs à demeurer en diaspora. Selon lui, la vie d’un juif n’est 

pas spirituellement complète sans son retour à Sion189. L’attachement à la terre doit servir de 

fondation à une nouvelle vie collective, une vision qui va en contradiction avec les tenants 

traditionnels du judaïsme qui pendant longtemps ont démontré une franche hostilité au projet 

sioniste. Kook affirme toutefois que ces principes doivent être renouvelés à la lumière du 

sionisme, qu’il voit comme un pont entre la tradition et la modernité, entre particularisme et 

                                                           
185Lihi, BEN SHITRIT  dans Ellen, LUST, " The Middle East.", Éditions SAGE, Washington DC, 2014, p. 554. 
186Ibid, p. 51. 
187Ibid. 
188Op. Cit, SHELEF, p. 135. 
189Dan, COHN-SHERBOK, “ Introduction to Zion and Israel: From Ideology to History.”, Éditions Continuum, 2012, London, p. 29-30.  



43 
 

universalisme190. Cette vision est en phase avec le sionisme religieux d’avant 1967, mais aussi 

avec le sionisme séculier, du moment que les juifs sanctifient toute la terre promise. Après sa 

mort en 1935, il avait achevé un statut de saint auprès de plusieurs cercles religieux. Cette 

dialectique de la rédemption prendra un sens tout autre avec son fils, Zvi Yehuda Kook, dont 

les idées vont servir de base doctrinale à Gush Emunim. Bien que n’ayant pas été un auteur 

prolifique comme son père, sa personnalité charismatique lui permettra d’exercer une influence 

importante auprès de ces étudiants de la Yeshiva Merkaz Harav, lesquels investiront le Gush 

Emunim quelques mois après la guerre de 1973191.  

Donc, malgré le fait que des idées similaires s’exprimaient du côté des sionistes religieux, 

ces derniers bénéficiaient d’une influence limitée. Cette influence se fera de plus en plus 

importante avec le changement de garde au sein du Parti National Religieux192. En l'occurrence, 

après 1967, un mouvement tel que Hatenua Lemaan Eretz Yisrael Ha Sheleima ( le mouvement 

de la terre d'Israël), regroupait des révisionnistes de la droite ainsi que des activistes de Ahdut 

Ha Avoda à la gauche de l'échiquier politique. Tous étaient unis par un agenda maximaliste. Le 

bras opérationnel du parti, les jeunes colons (Ha Mitnachel Hatzair) et son parti politique, lors 

des élections de 1969, n'ont pourtant réussi qu’à recueillir un demi pourcent du vote193. Ainsi, 

même si une certaine élite soutenait ce mouvement, ce dernier n'a jamais reçu l'assentiment 

populaire, et ce, même si la scène politique était surtout occupée par les sionistes séculiers. Les 

sionistes religieux, galvanisés à partir des années 1970 par le Gush Emunim, vont reprendre le 

flambeau de la colonisation qui avait été portée jusque-là par des sionistes séculiers194. Pour ce 

groupe, l'initiation de nouvelles colonies et le développement des colonies déjà existantes sont 

au centre des préoccupations. En se présentant comme les émissaires d'un renouveau du 

sionisme authentique et pionnier195, Gush Emunim et leurs partisans au sein Parti National 

Religieux vont participer à réintroduire sur la place publique certains thèmes mémoriels chers 

aux idéaux des premiers colons et à dépasser les clivages politiques de l'époque autour de la 

question des territoires 196 .Énergisés par la perspective d’un contrôle total du territoire,  
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l'occupation des territoires palestiniens et l'accès à des symboles religieux au centre la culture 

religieuse juive, du Tombeau des Patriarches à Hébron au Kotel de Jérusalem, a injecté une 

ferveur révolutionnaire et messianique à la droite religieuse, dont les échos résonnent encore 

aujourd'hui dans la société israélienne et ont dépassé largement le seul thème des territoires 

occupés197. 

La Guerre des Six Jours avait représenté une opportunité inégalée de s’établir près des 

sites religieux et la confiscation des terres arabes représentait une rédemption pour les sionistes 

religieux198. Le succès de Gush Emunim, de ses alliés et de ses sympathisants repose sur la prise 

en charge de l'opportunité politique qu'offrait la division des élites à l'époque au sujet de ses 

territoires, un clivage qui a été dépassé en créant des faits sur le terrain199. En 1968, la colonie 

Kiryat Arba va créer un précédent dans lequel d'autres naitront, certaines s'établissant en 

premier lieu en tant qu'avant-postes militaires tels que Kfar Etzion, près de Bethléem, approuvé 

par Levi Eshkol. De plus, le mouvement inclut des structures de mobilisation extra-

parlementaires, allant des milieux scolaires financés par l'état aux réseaux sociaux ou même aux 

unités militaires. Cette mobilisation a créé un lien fort et un sentiment de réciprocité entre des 

franges religieuses de la population200. Ainsi, les adhérant de ce mouvement ont pris part à ce 

groupe, car ayant été socialisés par un réseau investi par Gush Emunim, ce qui est d'autant plus 

vrai dans le cas des écoles religieuses, comme la Yeshiva Merkaz Harav201.  

Ce processus de socialisation et de mobilisation a été rendu possible par l'exploitation 

de l'ambivalence des élites politiques quant à ces questions. Le Parti National Religieux ayant 

évolué d'un partenaire dépendant des travaillistes en un parti radical guidé par le projet de la 

colonisation. La faction du Gush Emunim au sein du PNR a réussi progressivement à imposer 

son agenda, notamment sous le gouvernement de Rabin dans la seconde moitié des années 1970. 

Ce gouvernement état rongé par des rivalités importantes, notamment sur l'attitude à adopter 

face à la colonisation et aux frontières considérées comme défensables.202Certains, tels que 

Peres, à ce moment-là ministre de la Défense, ont rencontré à plusieurs reprises Gush Emunim. 
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À cet égard, Peres affirmait en relation avec l'établissement de la colonie de Sébastia, près de 

Nablus, que cet acte n'était pas acceptable ni légal, mais que ces "..., colons n'étaient pas des 

criminels" et qu'ils étaient plutôt mus par des motifs nationaux, initiant une politique dite de 

compromis fonctionnel203. Sous le gouvernement de Menahem Begin, cette faction bénéficiera 

d'une oreille encore plus attentive. Begin avait bien circonscrit l'esprit de ce groupe, s'identifiant 

à attachement mystique à la terre, lequel permettait d'assurer une présence juive dans cette 

région204. Cette amitié sera d'une durée limitée: le gouvernement Bégin négociera la paix de 

1979 avec l'Égypte et abandonnera le Sinaï205. Entre temps, l'influence de Gush Emunim s'était 

tout de même élargie considérablement. Plus encore, il est intéressant de constater à la fois la 

radicalisation du mouvement au fur et à mesure que son engagement politique se fera sentir et 

d'autre part, Gush Emunim s'est également distingué de par sa souplesse. Ainsi, après les accords 

d'Oslo, le mouvement ira jusqu'à délégitimer le gouvernement de Rabin et sa coalition en 

questionnant leur engagement à la nature juive de l'état, faisant référence à frontières négociées 

comme les "frontières d'Auschwitz"206. Le gouvernement Rabin avait représenté une cible contre 

laquelle le Gush pouvait se mobiliser207. Un autre groupe, plus extrême dans ses actions et dont 

la violence se fera sentir jusque dans les années 1990, se profile également à l'horizon. Le 

mouvement Kahaniste va se distinguer de par son fondamentalisme religieux et ses propos 

violents envers les non-juifs, tout spécialement envers la population arabe. En 1984, les 

kahanistes se réunissent sous la bannière du mouvement Kach, interdit de siéger à la Knesset 

en 1988 par un jugement de la Cour suprême 208 . En dépit de l'illégalité du mouvement 

nationaliste et fondamentaliste, ses idéaux restent bien présents209. Plus prompt à utiliser la 

violence et pétrie d'un fort sentiment religieux, les adhérents ayant clamé la responsabilité de 

plusieurs attaques en Cisjordanie. Les jeunes des collines en sont un bon exemple, en tant que 

groupe qui s'attaque souvent aux Palestiniens, mais aussi aux militaires israéliens. Ces attaques 

se sont faites plus violentes et plus fréquentes suite au désengagement de Gaza en 2005210. Kach 

s'est également exprimé sur d'autres thèmes, comme les relations entre juifs et palestiniens et 
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plus largement juifs et arabes, appelant à une loi qui prohiberait toute relation intime, un but 

que l’organisation Lehava poursuit activement.  

Le  programme nationaliste avait largement été assumé par les sionistes religieux dans 

une perspective pragmatique. L’on subordonnait les besoins du sionisme religieux aux besoins 

de l’État dans un contexte de construction nationale211. L’État, dans cette nouvelle conjoncture 

au sein du sionisme religieux, est un outil dans la mesure où son autorité est respectée aussi 

longtemps que celle-ci remplit son rôle de rédemption. En substance donc, la guerre de 1967 et 

la prise des territoires ont changé la relation du sionisme religieux face aux formations politiques 

traditionnelles. Celui-ci n’est plus considéré comme ayant le monopole symbolique de la 

collectivité, mais bien comme source de revenus matériels et politiques 212 . Cependant, 

contrairement aux Haredim, un groupe fondamentaliste fortement dépendant des subventions 

de l'État et dont l'influence a été limitée aux avantages fiscaux213, les sionistes religieux qui vont 

investir la droite radicale dans les années 1970 se situent dans une perspective de politique 

active, s'adaptant aux tendances dominantes des divers gouvernements pour faire avancer son 

agenda214. Il est intéressant de noter également l'évolution des mentalités quant à la perception 

du territoire en lien avec la judaïté et la survie de l'État.  

 

3.1.2.  L'évolution des priorités: le premier pas vers la réorientation politique de la droite 

radicale traditionnelle. 

Les sionistes religieux souhaitaient réinvestir la vision d'un grand Israël comme vision 

dominante du sionisme: la souveraineté juive devrait donc s'étendre à la Judée, la Samarie, mais 

aussi en Transjordanie et dans le Sinaï215. Cela représente une évolution notable du sionisme 

religieux, passant d'une vision de l'État qui s'étendrait des deux côtés du Jourdain jusqu'à 

l'Euphrate, à une redéfinition des standards quant à l'étendue appropriée de l'État hébreu " dans 

son entièreté" qui, à présent, se référait aux territoires capturés après 1967216. Ces nouvelles 
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frontières ont imprimé également une distinction entre l'étendue de la terre et la portée de 

l'État d'une part, mais va permettre au mouvement d'innover sur le plan religieux et social. Ces 

sionistes religieux investissaient également le champ politique et sociétal en Israël. Gush Emunim, 

crée en 1974 allait même jusqu'à faire le portrait d'un Israël divisé entre les faux sionistes et 

sionistes authentiques 217 .Considéré comme l'avant garde du sionisme religieux, le parti se 

composait surtout à l'époque de la classe moyenne d'origine ashkénaze et entretenait une vision 

élitiste de la politique. Ces partis dressaient le portrait d'une société corrompue par 

l'implémentation partielle du sionisme et prompte à adopter un mode de vie éloigné de toute 

référence religieuse et de son héritage pionnier. La rédemption du peuple reposait donc sur la 

conquête de ces territoires, tout particulièrement la Judée, de la Samarie et de la bande de 

Gaza218. 

Plus tard, la Guerre du Yom Kippour en 1973 et les premières concessions territoriales 

dans le Sinaï ont mobilisé Gush Emunim dans cette optique de protection, argumentant que ".., 

leur droit sur la terre d'Israël s'appliquait à toutes les zones, et qu'aucun arrangement politique 

ne pourrait y déroger.219". Pourtant, peu d'entre eux se sont directement opposés aux traités220. 

Ainsi, les branches maximalistes  au sein du mouvement sioniste religieux tendaient de plus en 

plus à exclure certaines zones221 de leur conception du Grand Israël. Cette transition s'explique 

entre autres par calcul stratégique de la part de ces mouvements, afin de conserver une place 

au sein des alliances politiques qui s'étaient construites jusqu'à maintenant avec le parti 

travailliste222. Ce compromis politique s'était construit au détriment des intentions territoriales 

et maximalistes, mais au profit du projet religieux223. Gush Emunim allait plus loin toutefois, et 

persistait dans l'appel à sanctifier toutes les régions d'Israël, un projet en déclin chez les sionistes 

religieux en général. Appelant à l'établissement d'une souveraineté juive dans les terres que l'État 

possédait, on laissait entendre qu'Israël n'était pas en possession de toute la terre qui devait leur 

revenir de plein droit, par exemple le Sinaï, considéré comme partie d'Israël que par une 
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minorité de sionistes religieux224. Cependant, Gush Emunim n'a pas réussi à imprimer une 

nouvelle direction nationale et religieuse de la carte israélienne, et ce, malgré leur ascendant 

leadership au sein des sionistes religieux. Cela s'explique en partie par l'alliance avec le Likoud, 

dès 1977225. Cette dernière va permettre la réinterprétation des priorités. Cette alliance était 

pétrie par un dénominateur commun selon lequel Israël devrait rester en contrôle des 

territoires conquis, formant une convergence dans les revendications territoriales226. De plus, 

les sionistes religieux vont faire avancer l'idée selon laquelle l'immigration juive en Palestine et 

le projet sioniste ne devraient pas être interprété dans la perspective d'une quête de normalité 

en émulant des critères non-juifs de la nation, mais plutôt en tenant compte du caractère unique 

de la judaïté, et de son rapport aux non-juifs227. Cela représente en quelque sorte l'abandon de 

cette quête de normalité liée à la fondation de l'État, auquel on superpose un autre projet, celui 

de réconcilier l'héritage religieux et culturel. 

Cette perception accompagnera la politique de l'État d'Israël dans les territoires occupés, 

notamment dans le traitement des Palestiniens et dans cette résolution à ne pas évacuer les 

colonies228 . Cette idéologie articulée par Gush Emunim et les kahanistes met en exergue 

l'opposition entre juifs et non-juifs, ce qui pose les bases d'un nativisme à la fois religieux et 

ethnique qui sera discuté plus loin. La droite radicale participait donc déjà à redéfinir les 

frontières de l'identité israélienne en accentuant les traits particularistes et messianiques du 

sionisme229. Cette alliance va persister au-delà des années 1970 et sera récompensée par l'accès 

des activistes de Gush Emunim à la bureaucratie d'État, et à fortiori, l'accès à une influence 

politique plus large230. Ce contexte va poser les conditions à une nouvelle direction politique 

dans la droite radicale, commençant dans les années 1960 et complété à a fin des années 1970. 

Comme avec la gauche et la droite, la perception de l'État et de son avenir changera grandement 

à l'orée de la Guerre de 1967. Ainsi, bien que l'idée du Grand Israël avait été associée 

traditionnellement au sionisme séculier, majoritaire au sein du mouvement sioniste, c'est au sein 

d'une mouvance sioniste religieuse qu'elle s'est incarnée de plus en plus 231 . Cette pulsion 
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messianique prise en charge et réinterprétée par les partis et mouvements encourageant la 

colonisation à la droite de l'échiquier politique, imprimera un nouveau court idéologique en 

Israël ainsi qu’une mutation des structures de pensée de la société 232 . Facilité par une 

transformation des élites politiques, Gush Emunim va se présenter comme un moteur revigorant  

du sionisme authentique, ce qui démontre la capacité d'adaptation tactique afin de rester dans le 

jeu politique, mais aussi les changements qui se sont opérés à l'intérieur du mouvement. 

 D’autre part, après 1967, des partis qualifiés de « partis de transfert » s’activent déjà 

promouvoir l’idée d’un Grand Israël. Alors des partis de droite modérés tels que Herout 

promeuvent la croissance des colonies tout en avançant l'annexion de ces territoires comme 

une probabilité, des partis ultranationalistes tels que Tehiya-Tzomet ou encore Moledet se font 

explicitement l'avocat de l'annexion des territoires et du transfert des palestiniens233. Tehiya se 

forme en 1979, en réponse au traité de Camp David et deviendra le troisième parti en 

importance en 1984, en coalition avec le Likoud et plus tard, avec Tzomet, formé en 1983234. 

Parti issu de la défection de Rafael Eitan, chef d’État-Major de 1978 à 1983, ce parti va concourir 

indépendant de Tehiya aux douzième et treizième élections israéliennes235. Son chef soutiendra 

activement une alliance de principe avec l’Afrique du Sud du temps de l’Apartheid, argumentant 

que comme la minorité blanche d’Afrique du Sud, Israël faisait face à une menace similaire et 

qu’il était convenu  de prévenir avant d’être « assiégés par un ennemi en colère 236». Malgré ses 

vues bellicistes, le parti soutient toutefois des vues libérales quant à la politique domestique, 

favorisant la séparation de l’État et de la religion. Au cœur de leur plate-forme idéologique, on 

retrouve des éléments nationalistes liés à l'occupation du territoire, à leur annexion et 

subséquemment, à l’expulsion de ces habitants237. L’exclusivité de la propriété du territoire va 

donc de pair avec l’homogénéisation interne de celui-ci. L'annexion des territoires et leur 

protection par des moyens militaires venaient garantir la sécurité d'Israël: cette doctrine est, par 
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certains égards, assez proche des idéologies séculaires des mouvements révisionnistes et 

travaillistes avant 1948238. 

 La question des territoires perdra en vitesse et en légitimité suite aux accords de Camp 

David, en 1979. Constituant l'aboutissement d'une longue marche vers la paix entre Israël et 

l'Égypte, cet accord va participer à bouleverser la perception des territoires occupés ce qui 

représente un obstacle substantiel au programme politique d'un Grand Israël239. En réduisant la 

probabilité de conflit direct avec les états voisins, ces accords ont perverti l'idée selon laquelle 

les colonies représentaient une zone tampon entre Israël et ses voisins hostiles. Entre temps, 

ces mêmes territoires vont devenir une source d'insécurité, ce qui va contribuer à faire perdre 

une forme d'appui populaire face au projet colonisateur, qui tirait sa sympathie de cet idéal 

pionnier véhiculé dans la culture politique. Plus tard, la première intifada, les accords d'Oslo et 

la seconde intifada vont enclencher un débat autour de la formation d'un État palestinien en 

Cisjordanie et Gaza et par conséquent, va réduire la marge de manœuvre de la droite radicale 

traditionnelle sur ce thème240.   

3.2.  La nouvelle droite radicale : la consolidation d’un mouvement social et politique. 

 On a vu dans la partie précédente que la droite radicale a construit son programme 

politique autour de la question des territoires occupés et a injecté une certaine ferveur 

révolutionnaire et messianique au projet du Grand Israël. Cette droite radicale va connaitre une 

transformation dès les années 1970. Plus sophistiquée, la nouvelle droite radicale qui émerge va 

construire son discours autour de plusieurs thèmes, faisant écho à la perte des repères 

identitaires collectifs qui avait caractérisé la société israélienne jusqu'à maintenant. En effet, les 

nouvelles vagues d’immigration juive vont participer à modifier l'environnement partisan de la 

politique israélienne. Cela va se coupler de changements apportés à l'environnement socio-

économique avec la libéralisation et la diversification politique, de pair également avec 

l'insatisfaction générale envers le système politique241. De plus, malgré des évènements ponctuels 

propres à l'évolution de la société israélienne et à sa culture politique, la droite radicale qui 
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émerge dans un contexte de transformation politique est similaire à plusieurs autres pays 

occidentaux. Ce qui se dessine dans les années 1970 et 1980, c'est la désintégration d'un corps 

politique et social d’origine européenne et, parallèlement, la mobilisation d'autres identités juives 

parallèles. La réorientation politique qui s’opère dans les années 1980 va amener de nouvelles 

questions politiques au-devant de la scène. 

3.2.1.  La fin du règne travailliste et la montée de la droite: une rupture économique, sociale 

et politique.  

Le virage néolibéral et la privatisation de grands pans de l'économie sociale qui avait 

caractérisé jusque-là le socle de la nation israélienne se sont accompagnés d'une rupture avec le 

triomphe du Likoud en 1977, modifiant les rapports de force au gouvernement et créant un 

réalignement politique radical. La fin du règne travailliste annonce la constitution de nouveaux 

débats politiques, mais est également le fruit d'une rébellion venant d'une partie de la société 

israélienne, sociologiquement, ethniquement et religieusement différente de l'élite politique 

traditionnelle. Ce remodelage des clivages politiques va également ouvrir la porte une 

redéfinition des thèmes abordés par la droite radicale, qui va trouver chaussure à son pied au 

sein d'un système politique plus fragmenté et diversifié qu'auparavant. 

 On peut définir l'éthos traditionnel israélien comme majoritairement séculier, d’origine 

européenne et marquée à gauche. Un État-providence généreux ainsi qu'une population 

relativement homogène, surtout d'ashkénaze, unie par une culture politique républicaine, forme 

le portrait de l'idéal israélien pendant les premières années de l'existence de l'État hébreu242. Le 

cœur du parti travailliste combinait des caractéristiques ethniques et idéologiques: 

majoritairement issus de la Russie et la Pologne, les travaillistes incarneront un nationalisme 

fortement teinté d'éléments collectivistes et socialistes243. Dans ce mouvement se côtoyaient 

des ouvriers, des agriculteurs, mais aussi des cols-blancs, unis d'abord sous la bannière du Mapai 

puis, dès 1960, du parti travailliste244. Jusqu'en 1970, le secteur public représentait 70% du PIB, 

les marchés financiers étaient fortement régulés et la plupart des terres étaient nationalisées, 

favorisant l’installation de colons juifs. La Histadrut, le principal syndicat des travailleurs juifs et 
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employeur majoritaire, était l'une des institutions les plus puissantes du pays, fournissant à la fois 

travail et services sociaux245.Caractéristique d'un modèle socioéconomique qualifié de fordisme 

keynésien dans lequel le parti politique représente la principale plate-forme politique et le 

syndicat, le principal outil de négociation pour les travailleurs,  ce système se caractérise par 

l'interpénétration de l'État et de la société civile246. L'affaiblissement des formes traditionnelles 

de représentation politique de masse a contribué à modifier considérablement la société civile 

et ses référents. En effet, ce modèle politique et économique connaitra un déclin à partir des 

années 1970. L'État-providence universel s'est trouvé progressivement remplacé par un filet de 

sécurité sociale pour les pauvres, et des services privés ou semi-privés pour ceux pouvant se le 

permettre247. De plus, les syndicats ont connu un déclin considérable, perdant leur pouvoir de 

négociation. Conséquemment, le nombre de membres s'est vu décroitre248. Comme ailleurs en 

Occident, les distinctions entre gauche et droite s'effritent au profit de la droite politique. Le 

détachement de l'élite travailliste avec le reste de la société israélienne en pleine mutation va se 

traduire dans la diversification partisane dans les années 1980 et 1990. Notamment, de nouveaux 

mouvements sociaux émergent et prennent en charge des demandes ethniques, culturelles et 

religieuses de la part d’autres communautés249. À ce titre, l'immigration juive originaire d'Afrique 

du Nord et du Moyen-Orient, arrivée dans les années 1950, a fortement contribué à la fin du 

règne travailliste et à la victoire de Likoud aux élections de 1977250.  

Ce réalignement politique radical, porté surtout par un électorat juif sépharade et 

mizrahim, représente une rupture dans la représentation idéologique du projet sioniste. Les 

questions entourant la citoyenneté, l'identité ou encore la place du religieux dans l'espace public 

mobilisent l'électorat et dévoilent des divisions profondes au sein de la société israélienne, 

spécialement avec le développement de nouveaux groupes d'électeurs suivant des lignes 

ethniques, religieuses, et de classes sociales251. C’est la fracture sociale entre juifs orientaux et 

juifs occidentaux qui va permettre le renforcement de la droite israélienne, même si celle-ci se 

compose encore majoritairement à la fin des années 1970 de juifs européens. Il faut dire que 
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cette division repose sur une vision euro centrique d’Israël et par conséquent, d’une perception 

négative des juifs issus des cultures levantines252. David Ben Gourion lui-même avait décrit les 

mizrahis comme étant « …, dénués de connaissances les plus élémentaires » et, s’inquiétant de 

l’alya d’une partie d’entre eux, il ne souhaitait pas cependant que les Israéliens « …, deviennent 

des Arabes. », affirmant que tous étaient tenus de « …, lutter contre l’esprit du Levant qui 

corrompt les individus et les sociétés. » et ce « …, afin de préserver les valeurs juives 

authentiques de la Diaspora253 ». Les juifs d’Orient étaient en quelque sorte considérés comme 

étant hors de l’histoire, en marge des progrès de la civilisation occidentale comme un fond 

presque inorganique face à l’Odyssée occidentale, comme l’intellectuel Franz Fanon l’avait fait 

dûment remarquer254. Ces préjugés ethnocentriques ne sont pas sans rappeler les préjugés 

réservés aux palestiniens, entre autres. C'est dans ce contexte de stratification sociale et 

économique que la droite radicale va connaitre une diversification de son programme. 

Commençant avec la victoire du Likoud en 1977, les partis de la droite radicale s'imposent dans 

le paysage politique, suivant des lignes ethniques et religieuses tout particulièrement, avec à leur 

tête des leaders charismatiques. Évidemment, la représentation proportionnelle et le faible seuil 

de représentation participent à la volatilité et la fragmentation du système politique, mais aussi 

à la prolifération des partis de la droite radicale qui, malgré leur apparente division, maintiennent 

des plates-formes politiques semblables sur de nombreux thèmes255. La perte de l’hégémonie 

travailliste et par le fait même, l’érosion du sionisme traditionnel va constituer une opportunité 

politique pour la droite radicale qui, grâce à ce système électoral proportionnel, projettera une 

influence qui s'étendra au-delà de leurs résultats électoraux. 

D’autre part, la radicalisation des groupes mentionnés plus haut, à savoir Kach, se 

poursuit. Le kahanisme fait cas d'école dans l'évolution du programme politique de la droite 

radicale. Fondé par le rabbin américain Meir Kahane, ce dernier est originaire d'un milieu 

intellectuel révisionniste d'origine lithuanienne. Joignant le Betar et le mouvement Bnei Akiva, sa 

réputation en Israël le précède. À son arrivée, il sera rapidement courtisé par des partis de 

droite 256 . Connaissant une certaine popularité auprès des ultra-orthodoxes de dominance 
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ashkénaze comme sépharade par  à son arrivée à l'été 1971, avait annoncé son intention de 

s'engager dans des activités spirituelles257. Il fonda à Jérusalem la Jewish Defense League et fonda 

plus tard le parti politique Kach: ainsi, même si ce parti n'atteindra pas le seuil de représentativité 

nécessaire avant 1984 et sera considéré illégal suite au jugement de la cour suprême en 1984258, 

le Kahanisme est un mouvement qui va participer à modifier la droite radicale dans ses priorités, 

en recentrant ses efforts sur les juifs en Israël: comme d'autres factions de la droite radicale, le 

Kahanisme va mettre de l'avant un agenda nativiste et va reformuler la composante religieuse 

de cette droite dans des termes fondamentalistes259. Après l'assassinat de Kahane en novembre 

1990, la désintégration de Kach s'ensuit. Les activistes restant au sein de Kach et de Kahane Chai 

furent interdits de se présenter aux élections de 1992260. Néanmoins, les idées exprimées au 

sein du Kahanisme vont se prolonger dans la politique israélienne, notamment dans l'hostilité 

portée aux valeurs d'une certaine élite de gauche. 

Comme on l’a vu précédemment, les négociations avec les Palestiniens ou les pays arabes 

vont soulever un comportement plus subversif de la part des sionistes messianiques: entre 1980 

et 1984, le groupe terroriste " Jewish Underground" sera responsable de tentatives d'assassinats 

et d'actes terroristes contre les Palestiniens261. Ces actes de violence ont connu leur paroxysme 

pendant les accords d'Oslo, avec le meurtre de 29 Palestiniens au tombeau des patriarches à 

Hébron dont le responsable, Baruch Goldstein, était un disciple du groupe Kach, acte qui sera 

suivi un an plus tard de l'assassinat du premier ministre Yithzak Rabin, qui avait été décrié comme 

une menace par ces mêmes groupes. S'ensuivit d'une période d'accalmie avec l'arrivée du Likoud 

en 1996 et la suspension des négociations avec les Palestiniens, puis une reprise des violences 

pendant le désengagement à Gaza en 2005262. Bref, les relations entre les sionistes religieux, et 

à fortiori les branches les plus extrémistes, et le système politique, ont fluctué et ces fluctuations 

se sont manifestées parfois de façon violente. Or, au-delà de cet extrémisme, il est intéressant 

de constater également comment les sionistes religieux et les ultra-orthodoxes plus 

spécifiquement, ont réussi à se tailler des enclaves d'influence permanentes au sein du système 

politique et à promouvoir un élargissement toujours plus important du cadre légal et pénal de 
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la loi juive. Ainsi, la droite radicale évolue sur deux chemins séparés, mais parallèles, celui de la 

colonisation, de moins en moins populaire dans l'opinion publique, et la voie de l'exploitation du 

sentiment d'injustice et de discrimination des périphéries face à une élite ashkénaze et de gauche, 

mettant en marche la dimension populiste au sein de la droite radicale263. L'élément religieux et 

autoritaire se présente aussi de plus en plus comme un discours important. En effet, la 

composante religieuse et fondamentaliste au sein de la droite radicale, forte de son réseau au 

sein de la société civile, va progressivement pousser un agenda politique et religieux visant à 

faire de la loi religieuse la loi de l'État.  

3.2.2.  La stratification ethnique, sociale et politique. 

 Le modèle ethno républicain se fissure donc de plus en plus et s'accompagne de 

changements socio-économiques importants. À cela vont s'ajouter de nouvelles vagues 

d'immigration juive qui, dans un contexte de fragmentation du système politique et de 

redéfinition des clivages entre partis traditionnels, contribueront à modeler la droite radicale à 

l'image d'une société en mutation, en conflit avec elle-même.  

 Déjà en 1967, les sources de l'immigration juive avaient changé considérablement: à cette 

immigration majoritairement originaire d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord s'ajoutaient à 

présent 160,000 juifs soviétiques à la fin des années 1970 puis une deuxième vague de 1.2 million 

entre 1989 et 2007. En 1990 seulement, 184 300 juifs arrivaient des républiques soviétiques, 

dont la Russie. En 1995, la population israélienne se composait déjà à 10% de juifs russes ou 

originaires de républiques soviétiques. En 1991, l'opération Solomon amènera en Israël 14, 200 

juifs éthiopiens264. Les clivages ethniques avaient déjà pesé lourdement sur le réalignement 

politique de 1977, ou la plupart la majorité des juifs originaires d'Afrique du Nord voteront pour 

le Likoud. Ces derniers  identifiaient le Mapai, majoritairement composé de juifs ashkénazes, 

comme source de leur discrimination socio-économique 265 . Cette tendance à la politique 

sectaire va se poursuivre dans les années 1980 et 1990. En effet, le parti Shas, qui émerge en 

1984, se fera la voix des ultra-orthodoxes sépharades et défendra un plus grand rôle de la 

religion dans la vie publique israélienne ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de la 
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population sépharade. À la fin des années 1990, le parti avait déjà gagné 17 sièges266. Le Parti 

Yisrael Beiteinu représente quant à lui une tendance importante au sein de l’électorat 

russophone267. Shas et Yisrael Beiteinu est des partis similaires dans leurs croyances, mais qui 

articulent leurs discours différemment. Produits de la marginalisation d’une partie de la 

population juive, respectivement sépharade et russe, ces partis récusent le sionisme traditionnel, 

mais aussi les courants post-sionistes. Ce néo sionisme dont ils se font les défenseurs s’inscrit 

cependant en continuité avec une conception nativiste du peuple. Ce qui s’est superposé à la 

culture politique israélienne ou cet ethnicisme qui était déjà latent, c’est le caractère explicite 

de celui-ci. Ainsi, même si les thématiques de l’identité, de l’immigration et du déclin culturels 

étaient déjà présentes au sein de la société israélienne, la nouvelle droite radicale va articuler 

une position de dissension par rapport à la culture dite dominante, tout en demeurant en phase 

avec un nationalisme ethnique268. Comme on le verra plus loin, l’expression culturelle et politique 

de ce nationalisme va se faire de plus en plus présente et surtout, plus influente, ce qui sera 

perceptible dans le discours de la droite politique.  

Cet état de fait sera aussi rendu possible par une perte en vitesse de la gauche. Celle-ci 

gagnera de peu les élections de 1992. Le gouvernement de Rabin signera les accords d’Oslo et 

reconnaitra l’OLP comme représentant légitime du peuple palestinien. Cette résurgence de la 

gauche dans les années 1990 est due principalement à la première intifada de 1988 et l’incapacité 

à écraser cette mobilisation populaire269. D’une part, la diversification ethnique et l’organisation 

politique des communautés hors du corps traditionnel israélien vont permettre la fragmentation 

du système politique et des divisions gauche-droite, au profit d'ailleurs de la droite270. De plus, 

la gauche traditionnelle perdra en légitimité due à l’escalade du sentiment d’insécurité dû à 

l’échec du processus de paix avec les Palestiniens, mais aussi face à l’intensification du conflit 

avec les pays arabes voisins271. Comme dans plusieurs pays européens, la droite s’est posée 

comme garante de la sécurité. Aussi, en opposition à l'indifférenciation du message politique des 

partis traditionnels, mais aussi à la lumière d'un sentiment d'insécurité face aux attentats-suicides 

qui débuteront au milieu des années 1990, la droite radicale et populiste projettera également 
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un certain anti-élitisme, dénonçant une connivence politique des élites de gauche. Comme dans 

les pays européens, une crise de la représentation politique s'est manifestée en Israël, 

notamment dans la période post-Oslo, ou la tendance à la sectorisation et fragmentation 

politique coïncidera avec l'introduction d'une nouvelle pratique politique, celle de l'élection 

directe du premier ministre, une pratique qui a s'est étendue entre 1996 et 2001272. D'autre 

part, le processus de paix qui commencera avec la conférence de Madrid et qui se poursuivra 

avec les accords d'Oslo va participer à créer une illusion de normalité, qui aurait relégué le 

conflit israélo-palestinien au second plan, et laissé entrer sur la scène politique des thèmes 

négligés273 

3.3.  Conclusion 

 La droite radicale traditionnelle se positionnait dans un débat qui concernait 

principalement la colonisation des territoires occupés en ajoutant une dimension religieuse. 

L'idéologie qui animait la droite radicale post-1967 combinait un nationalisme ethnique, 

fondamentalement religieux et messianique. La droite radicale traditionnelle était aussi mue par 

une vision élitiste de la politique et s'incarnait principalement par une classe moyenne ashkénaze, 

entretenant la vision d'un peuple israélien corrompu et prêt à abandonner leur mentalité 

pionnière et leurs traditions au prix d'une culture consumériste274. L'avant-garde culturelle et 

religieuse que représentait cette droite radicale s'était donc donné comme mission de réaliser 

la destinée du peuple juif, ce qui passait par une rédemption dont la condition principale résidait 

dans l'occupation des territoires275. 

 Ces référentiels seront limités par les divers traités de paix, mais on peut affirmer 

cependant que l'influence de tels groupes sur la scène politique et au sein de la bureaucratie 

continuera à se faire sentir dans la société israélienne et représentera une partie substantielle 

de la droite radicale actuelle, dont une partie est animée de projets fondamentalistes. Sur la 

scène politique, une crise des référents traditionnels et des modes de représentation 

démocratique s'est fait sentir, notamment dans la transition vers une économie néo-libérale et 

des tensions socioéconomiques. D'autre part, la libéralisation économique et la diversification 
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ethnique à laquelle on assiste à partir des années 1980 tout particulièrement, avec l'immigration 

de communautés sépharades, russes et éthiopiennes, ont contribué à bigarrer l'identité 

israélienne en multipliant ses référents, ce qui donnera une place centrale aux politiques 

identitaires276. L’abandon progressif des thèmes traditionnels qui caractérisaient le bipartisme 

politique, à savoir la sécurité, la paix et la question des territoires, laissent place à un discours 

politique aux facettes multiples qui renvoie aux transformations profondes de la société 

israélienne, notamment qui adressent les rivalités présentes au sein de cette société277. On peut 

aussi affirmer que le flou politique et partisan des positions politiques des partis traditionnels a 

permis à la droite radicale et populiste d'occuper un espace politique. Dans ce contexte, la droite 

radicale qui se développe dans les années 1980 et 1990 offre une alternative dans une société 

en pertes de repère. Ces dernières années, cette droite radicale prend une place importante 

dans la politique, proposant des projets de loi et modelant le discours politique autour des 

questions identitaires.  

 

4.  La droite radicale israélienne contemporaine: un phénomène multidimensionnel.  

 Ainsi, la droite radicale israélienne a évolué au rythme des changements politiques, 

économiques et sociaux du pays, mais, comme on le verra plus loin, cette droite a également 

réussi à influencer les formations politiques de droite plus modérées. Outre les changements 

structurels de la société israélienne, l'idéologie politique portée par la droite radicale a connu 

également une évolution interne. Tout d'abord, il faut circonscrire en quoi consiste cette famille 

politique en Israël. En addition aux positions bellicistes face aux questions entourant le conflit 

israélo-palestinien et israélo-arabe, Ehud Sprinzak affirmait déjà en 1991 que la droite radicale 

israélienne pouvait aussi être caractérisée par son ultranationalisme et son hostilité à la 

démocratie libérale et pluraliste, présentant donc des similarités frappantes avec la droite 

radicale européenne et la conceptualisation que Mudde en avait faite 278 .Une analyse des 

principaux éléments de la droite radicale israélienne contemporaine peut être faite à la lumière 

des discours, des projets de loi ainsi que des débats politiques des dernières années. 
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L’actualisation ces éléments permettra  de comprendre en quoi consiste la mutation de la droite 

israélienne et comment ce phénomène peut être analysé en accordance avec la crise de l’identité 

nationale à savoir, dans sa composante occidentale. Ainsi, le caractère ethno national du 

sionisme est remis au-devant de la scène et avec lui, des questionnements au cœur du projet 

sioniste et à quoi réfère cette appartenance.  

4.1. Le nativisme israélien et la délimitation des contours de la citoyenneté. 

Le sionisme est un véhicule idéologique et culturel issu des grandes transformations de 

la fin du 19e et du début de 20e siècle, rationalisant les communautés juives en une société 

nationale, puis en État-nation. Cette modernisation traine avec elle des éléments socialistes, 

coloniaux et impériaux, tout en tentant de faire cohabiter ces principes avec la démocratie et le 

libéralisme279. Ces éléments ont modelé la conception de la citoyenneté et de l’appartenance, 

donnant à la question identitaire une centralité déterminante. 

Le nativisme est un élément central dans la compréhension de la psyché collective 

israélienne dans son rapport à l’autre, notamment aux non-juifs et à fortiori, face aux 

Palestiniens, et d’autre part, dans la façon dont Israël se conçoit parmi les autres nations. 

Précédemment, il fut constaté que la droite radicale a notamment transité d’un nationalisme 

territorial à un nationalisme ethnique, qui s’est en quelque sorte retranché derrière la ligne 

verte, un phénomène qui a été grandement facilité par le processus de paix des années 1990280. 

Or, le nativisme israélien s’est exprimé dans des contextes relativement nouveaux avec la 

question des réfugiés d’Érythrée par exemple, ou encore le statut des travailleurs étrangers. 

Pourtant, il est intéressant de constater que ces manifestations et la façon dont elles s’articulent 

dans le discours politique de la droite radicale adresse le caractère ambigu de l’identité 

israélienne et surtout, ses limites. Tout d’abord, il sera intéressant de se pencher sur les lois sur 

la citoyenneté adoptées dans les années 1940 et 1950 et modifiées par la suite. Ces lois se 

trouvent à l’avant-poste de toute réflexion sur le nativisme, car elles institutionnalisent une 

préférence pour les immigrants juifs. Ensuite, la relation avec les Arabes israéliens dévoile le 

climat de profonde méfiance face à cette minorité et sont le traitement est justifié notamment 

par cette croyance selon laquelle la citoyenneté pleine et entière n’appartiendrait qu’aux juifs, 
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indigènes de la terre. Cette méfiance s’est exprimée plus ouvertement ces dernières années, 

allant jusqu’à appeler à la prohibition des relations entre juifs et Arabes en avançant l’argument 

sécuritaire. Cet argument a aussi été mobilisé pour qualifier la politique envers les réfugiés et 

les demandeurs d’asile. Tout cela témoigne d’un durcissement dans les politiques visant les 

minorités ainsi que d’une certaine libération de la parole raciste. En outre, étant donné que les 

sentiments racistes et xénophobes sont interprétés d’ordinaire comme n’étant pas acceptable 

dans la sphère publique, l’expression du nativisme s’est accompagnée de stratégies discursives 

visant à justifier un tel discours, en le faisant entrer, comme on le verra plus loin, dans la sphère 

de la sécurité nationale281.  

4.1.1.  Qui est juif? Qui est israélien? Le judaïsme comme nationalité. 

 Le nativisme ethnocentrique est une caractéristique constante et saillante de la droite 

radicale. Par ailleurs, Israël est un sujet particulier au regard du nativisme. Certains éléments 

juridiques doivent notamment être pris en considération. Le nativisme juif fut un élément central 

dans la formation de lois et de politiques visant à consolider l’immigration juive. Avec la Loi du 

Retour en 1950 et la Loi de Citoyenneté deux ans plus tard, l'on établit une préférence claire 

pour les immigrants juifs, ceux-ci pouvant jouir de la nationalité israélienne dès leur arrivée, une 

opportunité qui ne sera pas accordée à tous les Palestiniens qui, à l'issue de la guerre de 1948, 

exprimeront le désir de revenir sur leurs terres282. Si ce type de politique a poussé certains 

chercheurs à qualifier Israël de démocratie non libérale ou encore d'ethnocratie, il est intéressant 

de constater comment se manifeste cette facette de la droite radicale dans un contexte où 

certaines politiques considérées nativistes étaient déjà institutionnalisées283, participant modeler 

une conception organique de la société israélienne autour de thèmes comme l'immigration ou 

encore le statut juridique des minorités non-juives. La vague la plus importante d’immigration 

juive a lieu en 1949 : 250,000 immigrants arrivent en Israël, une partie substantielle étant 

originaire d’Europe de l’Est, plus précisément de la Pologne et de l’Union soviétique. Celle-ci 

allait suivre rapidement par une vague d’immigration sépharade et mizrahi, provenant surtout 

du Maghreb, quelques années plus tard284.Dans ce contexte, la Knesset passe en 1950 la Loi du 
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Retour. Celle-ci affirme le droit inaliénable de tout juif à « retourner » en Israël, recevant 

instantanément la citoyenneté à son arrivée grâce à la loi sur la citoyenneté adoptée en 1952.Ces 

deux premières lois fondamentales ont acquis un statut quasi constitutionnel dans la culture 

politique285 et a donné force à la proclamation d’indépendance qui promulguait le droit de tout 

juif à revenir en Israël, à moins d’être engagé dans des activités contre le peuple juif ou encore 

de représenter un danger potentiel à la santé publique ou à la sécurité de l’État286. Évidemment, 

compte tenu du contexte de la fin des années 1940 en Europe et avec la montée du nationalisme 

dans les pays arabes dans les années 1950, la loi visait aussi les potentiels réfugiés juifs. Trois 

dynamiques ont influencé la mise en place de cette citoyenneté : le colonialisme, le nationalisme 

ethnique et la démocratie287. Le colonialisme sioniste est qualifié de colonialisme pur, ce qui se 

caractérise par la colonisation d’un territoire défini d’avance comme lieu d’immigration afin d’y 

établir une nouvelle société, ce qui s’accompagne d’un contrôle du territoire par des moyens 

militaires et par la dépossession des populations, justifiée par des revendications de droit 

primordial ou d’une culture supérieure288. Le sionisme est donc un projet national et colonial 

dont la colonne vertébrale fût le sionisme travailliste et dont les membres ont établi la 

communauté juive en Palestine ainsi que les institutions politiques locales qui géraient 

l'immigration juive, telles que la Histadrut. Au niveau international, on peut aussi nommer 

l’Organisation sioniste internationale et l’Agence Juive, les principaux corps diplomatiques qui 

ont aussi participé à cet élan migratoire. Jusqu’en 1977, c’est le sionisme travailliste qui a défini 

le discours autour de la citoyenneté, un discours qui allie colonialisme et républicanisme 

communautaire tout en accordant des valeurs civiques à une collectivité. Une des principales 

valeurs de cette collectivité reste l’idéal pionnier, une valeur au service d’abord du colonialisme 

et de l’établissement et à la construction de l’État289.Après 1967, c’est le sionisme religieux qui 

va reprendre en charge le colonialisme, cette fois dans les territoires palestiniens, posant une 

première pierre à la construction d’un cadre alternatif de la citoyenneté, cette fois enracinée 

dans le colonialisme ethnonationaliste. Pour les sionistes religieux, le référentiel national ne se  

rattache pas à l’État d’Israël, mais bien à la terre d’Israël290. Dans les années 1990, le sionisme 
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travailliste avait perdu son hégémonisme autour de la citoyenneté au profit d’un système de 

valeurs plus hétérogènes291. Pendant les années 1980, la libéralisation économique va aussi venir 

affaiblir les valeurs civiques et collectivistes. En outre, à la lumière des difficultés économiques, 

la possibilité de trouver des logements moins chers dans les territoires occupés va  accentuer 

considérablement la colonisation292. Ces valeurs civiques ont également été mises à rude épreuve 

avec l’arrivée massive d’immigrants éthiopiens et Russes dans les années 1980 et 1990293. Cette 

période est dominée par une tendance libérale, fortement influencée par la mondialisation et le 

néolibéralisme. Dans le contexte israélien, cela s’est traduit par l’érosion des structures 

héritières de l’ère travailliste ainsi que les débuts des négociations avec les Palestiniens. Le 

discours ethno national s’est donc heurté au discours libéral  alors que le républicanisme sioniste 

se retirait progressivement du paysage politique.  

Ces dynamiques ont imprimé une certaine dialectique autour de la question de la 

citoyenneté et son caractère à la fois inclusif et exclusif. Ainsi, Ben Gourion déclarait que « …, 

l’État juif n’était pas seulement considéré comme tel parce que la plupart de ces habitants étaient 

juifs, mais que l’État était pour les juifs, peu importe, où ils se trouvent et pour tous ceux qui 

souhaitaient y habiter.294 ». De cette façon, la nation juive ne se limitait pas aux frontières 

israéliennes. Néanmoins, une ambigüité va persister dans les années à venir quant aux 

délimitations de cette appartenance. En 1962, la décision de la Cour Suprême quant à la demande 

de citoyenneté de Shmuel Oswald Rufeisen démontre que ce dossier n’est pas clos. Ainsi, 

Monsieur Rufeisen affirmait qu'il était toujours juif par nationalité, et ce, malgré sa conversion 

au christianisme295. Sa demande de citoyenneté fut pourtant refusée. Un cas similaire en 1968 

acheva de redéfinir la nationalité juive selon des préceptes religieux. En 1970, sous la pression 

du camp religieux, la loi du retour fut modifiée pour y inclure la définition suivante: " Un Juif est 

né d'une mère juive, convertie au Judaïsme et n'appartenant à aucune autre religion.296". La 

question de la citoyenneté structure le rapport à l'appartenance en Israël, et cette appartenance 

a clairement pris une tangente religieuse qui fait écho au nationalisme ethnique mentionné plus 

tôt. En fait, cette tangente d'inspiration ethnique et religieuse du sionisme  fût conceptualisée 
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plusieurs décennies plus tôt. Il faut remonter aux racines du sionisme pour comprendre le primat 

des critères ethno religieux au sein de cette idéologie, celle-ci s'inspirant entre  du nationalisme 

volkish297, lui-même inspiré du courant romantique et essentialiste allemand, mais aussi italien. 

Cette idéologie associait volontiers le peuple, comprise comme une communauté ethnique, à la 

nation. Sans nécessairement relever d'une définition strictement biologique de l'appartenance au 

peuple en question, ce courant de pensée volkish ont coloré les divers mouvements nationalistes 

au 19e siècle avaient aussi influencé le sionisme dans sa composante nationaliste et exclusiviste298. 

En effet, en Europe centrale et occidentale plus particulièrement, l'intégration progressive des 

Juifs dans leurs sociétés respectives a cohabité avec la montée d'un sentiment d'appartenance 

juive et plus tard, du sionisme299. On peut citer à cet effet la pensée du sioniste polonais Martin 

Buber qui, ayant évolué dans un environnement intellectuel empreint de la culture allemande, 

s'inspirera du nationalisme volkish pour formuler une conception du nationalisme juif enraciné 

dans les valeurs religieuses, mais aussi par le lien de sang unissant ces membres, et la renaissance 

du peuple juif dont les membres sont unis par une histoire et un destin commun, celui-ci 

convergeant sur la terre d'Israël300.  

Le mysticisme entourant l'hérédité et le sol se traduit par une conception essentialiste 

de la nation qui fait écho à la quête d'identité collective du peuple juif. En ce sens, qui appartient 

à la nation? Deux interprétations se présentent. Dans le contexte de la montée de droite 

radicale, cette question renvoie à la marginalisation de divers groupes en Israël au nom d'une  

homogénéisation de la nation et  qui, dès 1967, s'exprime par l'idée d'annexion des territoires 

capturés à l'issue de la guerre et l'expulsion de leurs habitants arabes 301 .Une deuxième 

interprétation met de l'avant la consolidation des valeurs et cultures juives au sein de l'État, en 

accordant des privilèges à la population juive et auquel cas, en limitant ceux de la population 

non-juive, à fortiori arabe302. Ces critères ethno religieux, représentant le socle du nationalisme 

juif tel qu'il avait émergé à la fin du 19e siècle se manifeste donc envers les minorités non-juives, 

mais participe également à structurer les relations entre juifs de différentes origines303. Les 
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projets de lois proposés ces dernières années sur la citoyenneté, ou plus récemment, le statut 

des organisations non gouvernementales, jette la lumière sur la subversion des droits des 

minorités, tout particulièrement les partis arabes et leaders politiques de cette communauté304. 

Cela témoigne aussi d’un climat délétère, auquel les juifs israéliens peuvent être soumis. Ainsi, 

la dissolution du principe maximaliste qui avait caractérisé la droite radicale jusque dans les 

années 1990 a laissé place à une répudiation des idéaux démocratiques qui va s’exprimer 

toujours plus ouvertement. 

4.1.2.  « La cinquième colonne de l’état » : les Arabes israéliens.  

La relation de la majorité juive avec la minorité arabe du pays est marquée par une faible 

et partiale tolérance. La minorité arabe israélienne peut à certains moments être perçue comme 

une menace interne. Au milieu de la seconde Intifada, un sondage d'opinion sur la sécurité 

interne démontrait que 42% des répondants croyaient que les Arabes israéliens souhaitaient 

tuer une majorité de juifs en Israël et un 26% additionnel des répondants faisaient référence à la 

conquête de l'État d'Israël305. Cependant, cette attitude envers la minorité arabe ne représente 

pas un phénomène passager. L'appel à un État pour tous ces citoyens de la part des partis arabes 

d'une part et l'idée de menace démographique d'autre part a créé les conditions fertiles pour 

l'expression d'un discours ouvertement nativiste, notamment dans l'expression de légitimation 

de l'idée de transfert. 

L'expression "cinquième colonne de l'État" suggère que la loyauté des Palestiniens vivants 

en Israël ne se rattache pas à l'État israélien, mais se trouverait plutôt dans la cause palestinienne. 

Plus spécifiquement, cette expression désigne un groupe qui, par ses actions ou sa simple 

présence, minerait la dominance de la majorité. À ce titre, l’historien Benny Morris avait exprimé 

cette crainte en désignant les Arabes israéliens de bombe à retardement dans une entrevue en 

2004 dans le quotidien Haaretz. À ce titre, il avança que « .., le transfert inabouti des Arabes en 

1948 était une erreur…et que si Israël se retrouvait dans une situation de menace existentielle, 

Israël serait forcé d’agir comme en 1948.306».  Il affirmait également que « …, la chute dans la 
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palestination a fait d’eux un émissaire ennemi..." et que cette cinquième colonne potentielle était 

susceptible de porter atteinte à l’État307.Cette déclaration est d’autant plus importante que 

Morris est considéré comme l'un des intellectuels majeurs sinon fondateurs du mouvement des 

nouveaux historiens 308  et que ces travaux ont permis de jeter la lumière sur les velléités 

transféristes des dirigeants du Yichouv309. Même si ce dernier affirme entretenir de la sympathie 

pour le peuple palestinien, il n'hésitera pas à comparer la société palestinienne à un tueur en 

série, lequel devait être contenu. Invoquant aussi "le barbarisme du monde arabe" et la "nécessité 

pour le monde occidental de s’en protéger", il évoquera le phénomène de « pénétration 

musulmane massive en Occident », comparant cet Occident à  l’Empire romain, qui, ayant laissé 

entrer les Barbares, avait provoqué sa chute310. Dans cet ordre d’idées, Israël serait sur la ligne 

de front de cette guerre. On suggère ici que la population palestinienne n'est pas loyale à l'État, 

mais plus que cela, cette rhétorique suggère également que toute velléité de transfert ne serait 

qu’un moyen de protection. Ce fatalisme se lie également à l’anticipation d’une guerre de 

civilisation à laquelle Morris associe volontiers Israël et les Palestiniens.  

Peu après les élections de 2009, la droite radicale et ses diverses factions ont projeté 

cette crise de confiance dans leurs slogans, promesses électorales et projets de lois. Pour Yisrael 

Beiteinu, le message central de la campagne électorale n’était " Pas de citoyenneté sans loyauté. ». 

En octobre 2010, la loi de loyauté ou "loyalty law" avait reçu l'assentiment du cabinet. Ainsi, un 

non-juif aspirant à la citoyenneté israélienne devra reconnaitre Israël comme un état juif et 

démocratique311. Le refus de se conformer à cette loi pourra être associé à une trahison 

punissable par le déni de la citoyenneté et même l'exil312. Affirmant que ce message était dirigé 

d'abord à ceux qui niaient Israël comme état juif et démocratique, le parti de Lieberman avait 

puisé dans le fort sentiment anti-arabe qui s'était manifesté pendant l’opération plomb durci à 

Gaza313. Deux ans auparavant, la seconde guerre du Liban avait également rajouté au sentiment 

d’insécurité, d'autant plus que l'opération avait échoué à détruire les missiles à courte portée. 
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Environ 4000 missiles frappèrent des villes israéliennes, provoquant l’évacuation temporaire de 

400 000 Israéliens314. Ce sentiment d’insécurité a provoqué un mouvement des électeurs vers 

la droite, où l’on considérait que le rétablissement de la capacité de dissuasion représentait un 

projet plus pressant que la paix315. La droite radicale a consolidé cette peur dans son programme 

politique par la proposition de lois qui marginalisent la population arabe et qui lie leur 

citoyenneté à leur loyauté, laquelle est définie en des termes plutôt vagues et prompts à être 

interprétés de plusieurs façons316. La perception de la minorité arabe comme potentiellement 

dangereuse et susceptible de mener une nouvelle rébellion a été instillée par Yisrael Beiteinu, 

entre autres, qui a profité de ce contexte pour réintroduire la question du serment, capturant 

l’émotivité du public face à la guerre contre Gaza laquelle n’aurait pas été menée « jusque bout », 

à savoir jusqu’à l’effondrement total du Hamas et à la remise en liberté de Gilad Shalit317. La 

même année, la "Nakba Law" permettait au ministre des Finances de  réduire ou retirer tout 

financement aux institutions qui remettraient en question Israël en tant qu'état juif et 

démocratique, par exemple par la commémoration de l'anniversaire de la Nakba, marquant ainsi 

la fête de l'indépendance israélienne comme une journée de deuil pour les Palestiniens318 . 

Présentée comme une loi qui viserait à assurer que l'État ne finance pas des initiatives qui 

minerait son existence319, cette loi présente la commémoration comme un élément visant à 

"blesser" I'essence du pays et sa mémoire. Ainsi, David Rotem de Yisrael Beiteinu avait qualifié 

cette législation de nécessaire, déclarant que " ..., lorsque l'on était en guerre contre un ennemi, 

nous devons légiférer des lois qui empêcheront cet ennemi de nous blesser.320".  Enfin, une autre 

législation, l" Admission Commitees Law", passé en mars 2011, permettait aux résidents de 

petites communautés et aux comités de ces villes de refuser la possibilité de certains individus 

à s'installer dans la ville pour cause d'incompatibilité sociale ou de fracture à la fabrique culturelle 

et sociale de la ville321. Jugée raciste et inconstitutionnelle par diverses organisations civiles, cette 

loi venait légaliser une forme de ségrégation entre Juifs et Arabes en donnant une base légale à 
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des pratiques qui existaient déjà322. En effet, les politiciens locaux, dans ces  villes comme Lod, 

Acre ou encore Safed, ont encouragé des initiatives pour l'établissement de juifs dans les 

quartiers arabes ou encore en décourageant les citoyens arabes d'acheter des propriétés dans 

les quartiers à majorité juive323. Ces succès législatifs ont fait boule de neige à la Knesset et ont 

contribué à un climat d'intolérance, renforçant cette idée de conditionnalité des droits 

démocratiques aux principes ethniques et religieux324. Dans ce contexte, les questions d'éthique 

et de morale sont mises de côté par la nécessité de protéger l'État, ce qui fait autorité sur les 

autres considérations. Plus récemment, le 2 janvier 2016, Benyamin Netanyahu est revenu à la 

charge suite à l’attaque contre un bar de Tel-Aviv, affirmant qu’il n’était pas possible d’être 

israélien dans ses droits et palestiniens dans ses obligations : celui qui veut être israélien doit 

l’être dans sa totalité, appelant également à tous les membres arabes de la Knesset à condamner 

ce crime sans hésitation325. De telles politiques ont aussi pour effet de valider une vision binaire 

de l'identité israélienne, à laquelle l'identité palestinienne est fondamentalement suspecte ne peut 

pas se rattacher à l’identité israélienne.  

Cette méfiance est venue remettre au-devant de la scène l'option du transfert. À ce sujet, 

la droite radicale a réussi à faire tomber certaines frontières quant au discours entourant ce 

projet, notamment en affirmant l’inévitabilité d’une telle mesure. L'encouragement au départ de 

la population ou d'une partie de la population arabe avait été exprimé par le parti de Meir 

Kahane, Kach, mais aussi le parti de Rehavam Ze'vi, Moledet. Ce dernier avait été invité en 1991 

à rejoindre au gouvernement de Yithzak Shamir, Benyamin Begin, fis de Menahem Begin, avait 

exprimé son mécontentement, expliquant que l'inclusion d'un tel parti « …, constituerait une 

tache politique, morale et sociale profonde sur Israël. » et qu' inclure un tel parti confirmerait 

de fait « …la résolution des Nations unies décrétant que le sionisme est du racisme. 326». On 

voit ici que l'option du transfert bénéficiait encore d'une critique morale. En 2001, le parti 

rejoindra pourtant le gouvernement de Sharon. En décembre 2001, Lieberman confiera en 

entrevue qu'il ne rejetait pas l'option du transfert et qu'on ne pouvait pas sur cette question 
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échapper à la réalité327. En 2002, entre temps, cette question a donc fait du chemin, au point de 

perdre quelque peu son halo de controverse, notamment en prenant plusieurs formes, dont 

l’encouragement que devrait offrir le gouvernement à l’émigration arabe328. Cela s’explique par 

un discours pessimiste quant au règlement du conflit. Ainsi, dans la plateforme du parti de 

Lieberman, l'on affirme que la résolution du conflit repose dans l'échange des terres et des 

populations, seul moyen d'assurer la pérennité la nature juive de l'État israélien329. À ce titre,  

Lieberman avait exprimé cette vision d'une communauté homogène qui serait libre de "..., 

l'existence des minorités, lesquelles crée des conflits entre des peuples aux identités différentes, 

mais vivant sous le même toit330".  Cette vision est enracinée dans un pessimisme profond, mais 

aussi par une vision exclusiviste de l’identité israélienne. Ainsi, il ajoute également que "…, seul 

un futur messianique pourra faire cohabiter le loup et mouton, le tigre, le léopard et la chèvre 

ensemble", argumentant que, "..., de nos jours, les lois de la nature ne changent pas" et que "..., 

là ou deux peuples ou deux religions coexistent, il y a un potentiel de conflit. » En décrivant le 

conflit israélo-arabe comme un état de nature, un conflit qui n'est pas politique, mais 

démographique, Lieberman veut mettre en évidence l'inévitabilité d'un conflit, dont les 

structures étaient décidées d'avance par la seule présence de ces deux peuples sur un même 

territoire. Cela démontre la capacité de la droite radicale à normaliser un certain discours 

nativiste en le liant avec un sentiment de fatalité dans un contexte de prolongement du conflit 

israélo-arabe.  

4.1.3.  Les relations interconfessionnelles et interethniques.  

 Durant les années 1980, Meir Kahane avait adressé le sujet des relations entre Arabes et 

juifs, plus précisément, entre hommes arabes et femmes juives. Ce dernier condamnait 

ouvertement de telles relations, proposant même des punitions sévères à l’encontre des non-

juifs qui séduiraient des femmes juives. Allant plus loin, il suggéra même l’introduction de 

programmes scolaires anti-assimilationnistes. En 1984, Kach propose le projet de loi, «  la loi 

pour prévenir l’assimilation entre juifs et non-juifs pour préserver la sainteté du peuple 

                                                           
327Op. Cit, WAXMAN et PELEG, p. 120. 
328Ibid. 
329Ibid, p. 109. 
330Op. Cit, LebeletFilc, p. 107. 



69 
 

d’Israël. »331. Même si Kach n’existe plus et que les relations interconfessionnelles ne sont pas 

prohibées, celles-ci demeurent controversées. À ce titre, il sera intéressant de constater encore 

une fois la normalisation d'un discours nativiste autour de cette question.  

 Fait bien connu, le mariage civil n’est pas reconnu en Israël. Héritière du système des 

millets de l'Empire ottoman, l'institution du mariage est strictement religieuse, ce qui signifie 

qu'un mariage doit être reconnu par les autorités religieuses pour être légal, ce qui complique 

l'option d'un mariage entre individus aux appartenances religieuses différentes. Certains projets 

de loi ont été proposés dans l'espoir de faire reconnaitre le mariage civil, sans succès332. Plus 

encore, Juifs et Arabes ne partagent pas les mêmes écoles, ne se concentrent pas dans les mêmes 

quartiers et les citoyens arabes sont exemptés du service militaire. Tout cela minimise déjà les 

possibilités de relations 333 . Cependant, l'accès toujours plus important des jeunes Arabes 

israéliens à l'éducation supérieure et sur le marché du travail crée de nouvelles possibilités. 

Pourtant, il est intéressant de constater l’inconfort que ces rencontres provoquent chez une 

partie de la population israélienne. Au sein de la droite radicale, on peut nommer l'association 

ultra Yad Le'achim. Désignée aussi sous le nom de Lehava, un acronyme pour la «  prévention 

de l’assimilation en terre sainte. », ses militants prétendent combattre l'assimilation juive. 

Composée entre autres d’anciens soldats et même de policiers, l'organisation coordonne des 

opérations d'extraction des femmes juives et de leurs enfants et promeut toute une littérature 

visant à informer le public du danger de telles relations334. De tels groupes sont aussi connus 

pour visiter régulièrement les endroits publics et leurs actions ont bénéficié d’une attention 

médiatique considérable335.Créant une panique morale autour des relations entre Juifs et Arabes, 

leur discours est fortement inspiré de l'enseignement kahaniste. Cependant, de tels groupes ne 

mettent pas de l’avant l’enseignement religieux et orthodoxe, préférant mettre l’emphase sur 

d’autres raisons expliquant la nécessité de prévenir les relations mixtes, notamment des raisons 

de sécurité, afin d’étendre leur discours 336 . Le leader de Lehava, Benzion Gopstein, actif 
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auparavant au sein du défunt parti Kach, prétend avoir « sauvé » plus de 200 femmes ces 

dernières années337.  

Ce faisant, l'on cherche à dresser un portrait essentialiste de la culture arabe tout en 

rendant un portrait particulièrement négatif sinon prédateur de l'homme arabe, ignorant 

évidemment le caractère tout aussi patriarcal de la religion juive. L'on tend également à 

représenter la femme juive, plus spécialement la jeune fille, comme vulnérable et passive338. Ces 

thèmes ont été mis en évidence dans le contexte de « réunions d’urgence » ou encore de 

comités à la Knesset, formés afin de répondre à cette « problématique ». En 2012, en réponse 

à une motion d’Avraham Mikaelli du parti Shas portant sur « l’assimilation des femmes juives 

vivant dans des villages arabes. », Moshe Kalon, ministre des Services et affaire sociale 339 

commentera lors d’une réunion cette motion en acquiesçant à cette "tendance" voulant que les 

jeunes filles juives soient "abusées" et "faciles à acheter"340. Ben-Tzion Gupshstein, à la tête de 

l'organisation Lehava, s'était quant à lui exprimé en des termes similaires devant le Comittee for 

Immigration, Absorption and Diaspora Affairs. Ce dernier faisait état du "kidnapping" de ces jeunes 

filles mineures, ce qui selon lui pouvait se faire en les soudoyant par des objets ou de l’argent. 

Ces jeunes filles sont considérées vulnérables et les hommes les approchant, manipulateurs341. 

Aussi, il avait été rapporté par ce groupe que 1000 cas de kidnappings étaient rapportés chaque 

année, des statistiques qui avaient été questionnées par Rachel Gribben, représentant de la 

police israélienne, ce dernier ajoutant qu’il n’était pas familier avec ce phénomène342.  

Pourtant, il semble qu’une partie non négligeable de l’opinion publique se range derrière 

un certain sentiment ségrégationniste que projette Lehava. Ainsi, l’Israel Democracy Institute a 

révélé que 49% des juifs israéliens répondants qui se considèrent de droite soutiennent des 

organisations telles que Lehava et se montrent hostiles au mariage interculturel 343 . Les 

entrepreneurs sociaux et religieux qui prennent en charge cette anxiété d'une assimilation et 
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d'une perte de l'identité juive dépeignent les hommes arabes comme violents et potentiellement 

abusifs fait écho à une tentative de criminalisation de telles relations344.  

4.1.4.  Le statut des demandeurs d'asile: la radicalisation du nativisme. 

 Un autre aspect important du sentiment nativiste peut aussi être lié à l’immigration. 

Quoique l’immigration non-juive en Israël soit limitée, on peut tout de même percevoir un 

discours nativiste autour de la question des réfugiés. Le cas israélien a attiré l’attention 

médiatique notamment sur la déportation des demandeurs d’asile. Évidemment, Israël n'est pas 

le seul état à étayer les conditions de déportation d'une partie de la population, en complète 

opposition au droit international. Décrit comme une tentative de certaines démocraties libérales 

de réaffirmer leur contrôle sur l'immigration face à une économie globalisée et à 

l'institutionnalisation des droits humains345, l'on assiste à un discours plus agressif sur l'accès à la 

citoyenneté dans plusieurs pays européens, ainsi qu'en Amérique. Israël ne fait pas exception. 

Cependant en Israël, les discussions à la Knesset autour de statut des demandes d'asile et de 

l'immigration non-juive plus largement, représentent un exemple intéressant d'exclusivisme et 

de renforcement de lois déjà restrictives quant au statut des non-juifs en Israël. Ces dernières 

années, des politiques encore plus sévères ont été mises en place et ont été encouragées par la 

droite radicale. 

Depuis 2005, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de façon exponentielle. On 

compte que 90% d'entre eux sont originaires de l'Érythrée  et du Soudan346. Traversant la 

frontière poreuse entre l'Égypte et Israël, ces demandeurs d'asile tentent de rejoindre l'état 

hébreu. Entre 2002 et 2014, 60 000 d'entre eux ont réussi à entrer en Israël347. La réponse 

israélienne s'est résumée à en refuser l'accès, à détenir des demandeurs d'asile sans procès, ou 

à leur fournir une protection temporaire en tant que nationaux érythréens et soudanais, 

prévenant du coup une déportation automatique, mais les privant de toute garantie de droits 

sociaux ou d'un statut éventuel de réfugié 348 . Ceux qui arrivent à demeurer en Israël se 
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retrouvent dans un état d'incertitude quant à leur avenir, d'autant plus que l'accès aux services 

sociaux et autres services publics leur est limité 349 . Cette situation de précarité socio-

économique est façonnée afin de les encourager à partir, notamment vers l'Uganda ou encore 

le Rwanda. En juin 2012 seulement, 1000 demandeurs d'asile furent déportés "volontairement" 

d’Israël350. Déjà en 2008, un amendement à loi visant à prévenir l'infiltration (Prévention of 

Infiltration Bill) appelait jusqu'à trois ans de détention sans procès pour n'importe qui ayant 

traversé illégalement la frontière israélienne. Cette décision a été jugée inconstitutionnelle par 

un jugement de la Cour suprême en 2012. En réponse, un amendement additionnel fut amené 

en 2014, appelant à l'emprisonnement des demandeurs d'asile, maintenant qualifiés "d'infiltrés", 

pour un maximum d'un an, après quoi ces derniers seraient redirigés vers le centre de détention 

Holot, dans le désert du Néguev351. En février 2016, la durée de détention a été de nouveau 

réduite à un an352. Par ailleurs, en date du 21 juillet 2016, 15 000 requêtes d'asile sont en suspens. 

Seule la demande de Mutasim Ali, un homme originaire du Darfour, fut acceptée 353 . Les 

discussions à la Knesset autour de cette question démontrent la perméabilité de certaines idées 

bien au-delà des politiques de la droite radicale, ce qui vient en partie confirmer la thèse de la 

normalité pathologique avancée par Cas Mudde voulant que les valeurs radicales ne soient pas 

limitées aux partis radicaux, mais sont également présentes dans la société en général sous 

d’autres formes. Le discours entourant l’immigration étant généralement associée avec la droite 

radiale en Occident, Israël ne fait pas exception à cet égard. Ce discours ne se limite pas à la 

droite radicale, mais s’intègre dans une dialectique moins directe 354 .Ainsi, en commission 

parlementaire, des députés du Likoud et de Kadima présentaient la situation en termes de conflit 

moral. Ainsi, Karmel Shamha du Likoud faisait mention en commission parlementaire des 

conséquences à long terme de « l’arrivée en continu » de « 1000 infiltrés par mois » sur le 

caractère juif et démocratique de l’État d’Israël. Ariel Bibi de Kadima, une formation centriste, 

ajoutait que, dans certains cas, il était possible d’accueillir des individus, de 300 à 400 par année. 

Étant prêt à "..., recueillir des réfugiés d’un navire sur le point de couler", il  ne pouvait cependant 
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pas accepter que des millions de personnes pénètrent en Israël, car le pays n’en serait plus un 

pour les juifs355. Ainsi, l’on met au clair les bonnes intentions du gouvernement, avançant l’idée 

d’une menace démographique qui empêcherait l’état d’intervenir et, qui plus est, viendrait 

mettre de la pression sur la population des quartiers les plus pauvres. Les structures étatiques 

ne seraient pas assez robustes pour «  résoudre les problèmes de l’Afrique » en ouvrant les 

portes de l’État-providence israélien356. Les politiciens issus de partis radicaux sont davantage 

explicites, faisant directement référence à la préservation de la majorité juive, menacée sous le 

poids des réfugiés qui arriveraient à un rythme de 2000 individus par semaine. Ces derniers 

voleraient le travail, on fait parfois référence aux juifs russes ayant perdu leurs emplois au profit 

de ceux entrés illégalement357. On voit ici que la droite et le centre incorporent les valeurs de 

la droite radicale sur le thème des réfugiés, mais pas la dialectique, restant ainsi dans le domaine 

de l’acceptable, mais participant activement à élargir ce domaine. 

4.1.5.  Conclusion : l’institutionnalisation du nativisme et de son expression. 

Dans ce que Peleg et Waxman avaient appelé «  l’essence du dilemme », on voit ici que 

la conception de la citoyenneté découle d’une appartenance ethnique et religieuse, mais que 

cette réalité doit coexister avec l’idée d’un état démocratique 358 . La droite radicale veut 

sauvegarder l’État d’Israël comme État majoritairement juif et en ce sens, soutiennent des 

politiques discriminatoires tout en participant à légitimer dans le discours politique de droite 

des thèmes, pour ne citer que l’option du transfert, ce qui avait déjà été considéré comme 

controversé ou marginal des années auparavant. Sur des questions telles que les relations mixtes, 

on peut s’apercevoir du pouvoir d’attraction d’un discours alarmiste, notamment chez des partis 

droitistes et même centristes, mais aussi la tentative de criminaliser de telles relations, en 

pointant du doigt des cas de kidnapping. Cela peut être aussi amené pour ce qui est de la question 

des réfugiés soudanais et érythréens, ajoutant une nouvelle dimension à ce nativisme, qui s’était 

exprimé jusque-là principalement envers la minorité arabe. Ainsi, il est intéressant de constater 

que l’on justifie les politiques de déportation, par exemple, en invoquant l’argument de nécessité 
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sécuritaire. Cela amène à s’intéresser à l’autoritarisme et à l’argumentaire entourant des 

mesures de sécurité toujours plus sévères. 

4.2.  Autoritarisme : le fondamentalisme religieux et l’effondrement de la conscience 

démocratique. 

 Certains éléments autoritaires conceptualisés dans le contexte européen, tel que le 

militarisme, ne s'appliquent pas ici. Longtemps qualifiée de nation in arms, Israël entretient des 

éléments militaristes dans sa culture politique de par perpétuation du conflit entre Israéliens et 

Palestiniens ainsi qu'avec les pays voisins. Le service militaire y est obligatoire et le domaine de 

la défense concentre des ressources considérables. Il est intéressant de constater cependant 

que, maintenant que la survie d'Israël pourrait être assurée par sa supériorité militaire et 

stratégique, le sentiment d'insécurité ne s'est pas résorbé. En outre, le discours entourant la 

sécurité de l’État a été modelé en partie par la droite radicale, connectant l’immigration non-

juive à une situation d’insécurité. Des débats entourant la question des réfugiés, par exemple, 

sont souvent posés en des termes de menace à la sécurité. Comme vu précédemment, là où la 

droite justifie ces actions par l’exceptionnalité de la situation israélienne, la droite radicale pose 

cette question en des termes dichotomiques en criminalisant des groupes sociaux exclus359. 

D'autre part, l'autoritarisme religieux représente une tendance tenace au sein de la droite 

radicale. Ces deux phénomènes, celui du fondamentalisme religieux et celui de la droite radicale, 

se chevauchent. Comme on l’a vu précédemment, même si tous les thèmes de la droite radicale 

ne sont pas nécessairement abordés sous une perspective religieuse, il reste que l’influence 

religieuse grandit considérablement dans la vie publique israélienne. 

4.2.1.  Le sionisme religieux comme second pilier de la droite radicale : l'expansion du cadre 

légal et pénal de la loi juive. 

 L'autoritarisme religieux qui s'exprime au sein de la droite radicale est héritière des 

politiques extrémistes du Rabbin Kahane, pour lequel le projet du Grand Israël en était un de 

rédemption. Ce penseur a aussi exprimé le désir de voir s'exiler les Palestiniens de la terre 

d'Israël, un discours qui n'est pas mort avec le parti Kach, comme l'a montré l'assassinat de 
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Yithzak Rabin par une discipline de Kahane, Yigal Amir360. Toutefois, au-delà de son caractère 

violent et à la lumière de l'érosion du projet du Grand Israël, il est intéressant de constater 

l'apport du fondamentalisme au caractère ethnocentrique et antidémocratique de la droite 

radicale, ajoutant une composante autoritaire à ce mouvement. D’autre part, alors qu’un pan 

important de la recherche académique sur le fondamentalisme religieux avait suggéré la 

participation démocratique de ces mouvements comme un chemin vers la modération, il est 

intéressant de constater que dans le cas israélien, l’inclusion de partis religieux a permis plutôt 

aux partis modérés de radicaliser leurs discours et d’adopter certains codes de la droite radicale.  

4.2.1.1.  Le fondamentalisme religieux comme projet de société : les sionistes religieux et les 

ultra-orthodoxes. 

Le fondamentalisme religieux peut être considéré comme le second pilier de la droite 

radicale, car il permet à la fois de réconcilier l’idée d’un état juif dans sa composante religieuse 

et ethnique, offrant un projet d’appartenance plus cohérent que le référentiel civique, tout en 

allant chercher les éléments périphériques de l’identité nationale israélienne. Kahane avait déjà 

réussi à travers son idéologie à lier un agenda théocratique et nativiste. On peut dire que les 

successeurs idéologiques de Kahane sont diversifiés dans leurs électorats respectifs, mais 

partagent tout de même des similarités, à savoir  la réintroduction de la religion et des valeurs 

traditionnelles, elles-mêmes considérées comme supérieures au mode de vie laïc. 

Présenté comme la vision authentique du sionisme, le fondamentalisme juif offre une 

vision polarisée de la société et réconcilie l’idée de nation avec l’identité juive. Pour autant, les 

ultra-orthodoxes au sein de la droite radicale ne souhaitent pas la normalisation de l'État 

israélien. Le fondamentalisme religieux en Israël est plus qu’un engagement à des croyances et 

des pratiques religieuses. En effet, la dualité d’une souscription à la fois à un état juif et 

démocratique vient colorer cette droite radicale et religieuse. En effet, le fondamentalisme offre 

un programme concret à la fois pour l'individu et pour la société. Aussi, le fondamentalisme 

injecte une dose d'authenticité au projet sioniste religieux en offrant une cohésion sociale et en 

réintroduisant le caractère idéologique de la politique. En accentuant les aspects messianiques 

et particularistes du nationalisme juif, la droite radicale religieuse donne donc une dimension de 
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sanctification et d'inévitabilité au projet national, telle une mission historique qui impliquerait 

tous les juifs361. La dimension religieuse permet donc de sauvegarder les droits et privilèges de 

la majorité ainsi que d'imprimer un sentiment d'unité nationale. D’autre part, on peut remarquer 

la résilience des partis religieux dans la sauvegarde de leurs intérêts. Cependant, il faut aussi 

prendre en compte que  cette tâche a été rendue plus facile par le fait que la religion est 

enracinée dans l’État et la société israélienne362. Ainsi, on a vu que l’État israélien, au lendemain 

de l’indépendance, a utilisé une politique de statu quo avec les mouvements religieux, limitant 

leur influence, mais leur laissant une certaine indépendance, dans l’institution du mariage ou 

encore en leur laissant le soin d’organiser leur propre système d’éducation. Cependant, la 

relation entre l’identité nationale est religieuse est complexe et l’influence religieuse sur les 

institutions représente un frein à la sécularisation d’une société ou la religion joue encore un 

rôle important dans l’établissement de frontières qui se traduisent dans les lois d’immigration, 

dans la définition de la citoyenneté et des droits363. Ainsi, on peut établir que la sécularisation 

est un processus incomplet dont la droite radicale a tiré sa force. 

4.2.1.2.  L'autorité des sionistes religieux dans la sphère publique et privée.  

Il est possible d’établir plusieurs pans de la société israélienne qui connaissent une 

montée de l’influence religieuse, à travers des lois diététiques par exemple. Toutefois, en 

observant la montée de cette influence sur le milieu séculier en éducation et dans l’armée, deux 

institutions importantes qui avaient été longtemps dispensés d’une autorité religieuse, il est 

possible de se rendre compte des avancées des orthodoxes au-delà de leurs réseaux respectifs. 

Même si la loi sur l'éducation nationale de 1953 reconnait la séparation de l'éducation laïque et 

religieuse, il semble que l’introduction d’éléments religieux dans le curriculum soit une façon de 

mettre sur un pied d’égalité l’éducation sioniste, juive et nationale, comme l’avait exprimé Limor 

Livnat, ministre de l’Éducation en 2001364. D’autre part, l’armée est aussi une institution dont les 

pratiques et les codes sont de plus en plus en phase avec le sionisme religieux. On peut voir que 

la religion imprime une certaine forme d'ethnocentrisme au sein de la branche laïque de 
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l'éducation nationale, et que cet état de fait a été rendu possible par la présence importante de 

la droite radicale auprès du système politique de droite. Ainsi, en 2009, l'Institute for Zionist 

Strategies exprimait son inconfort face au manque de patriotisme de l'éducation civique, celle-ci 

faisant la part trop belle aux théories post-sionistes et critiques de la citoyenneté. Même si le 

curriculum scolaire était déjà considéré par certains comme ethnocentrique et perméable aux 

symboles et mythes religieux, le gouvernement a pris bonne note des critiques émises par le 

think thank de droite pour promouvoir le professeur Asher Cohen, issu lui-même de l'Institut, 

à la tête du panel d'éducation civique365. Ce dernier coupera de moitié le temps donné à 

l'instruction civique, accusant les libéraux de tenter de supprimer la dimension juive de l'état366. 

Ainsi, outre l'emphase sur le caractère juif d'Israël, l'on fait aussi face à la minimisation du lien 

entre nationalité et citoyenneté israélienne. Dans le nouveau curriculum est également introduit 

un cours de culture israélienne juive "..., visant à développer une appartenance et un sens de 

responsabilité envers l'héritage juif israélien ..., à travers par exemple l'étude des valeurs du 

Sabbath, des prières, légendes et fables juives.". Ces changements apportés à l’éducation 

nationale introduisent le référent religieux comme le référent ultime de l’identité juive et 

israélienne367. 

L’institution militaire connait également une montée du sentiment religieux. Au début 

des années 2010, la proportion de soldats religieux dans l’armée se trouvait entre 25 et 30%368. 

Or, l’augmentation de la masse religieuse a aussi entrainé une désécularisation de la culture 

militaire. La théocratisation va au-delà de l’accommodation religieuse, érode l’autonomie de 

l’armée et subordonne un idéal patriotique à un idéal religieux. En Israël, les sionistes religieux 

qui ont investi l’armée depuis les années 1970 ont vu dans le devoir militaire une façon de réaliser 

leur agenda politique, ce qui implique l’autonomisation de l’identité religieuse, de récuser 

l’hégémonie séculière dépeinte comme libérale, matérialiste et défaitiste, et enfin, la poursuite 

de la colonisation369. Les forces armées israéliennes cultivent l’image d’un corps militaire uni au-

delà des divisions sectaires, par lequel le citoyen-soldat peut s’arroger une mobilité sociale et 

prendre part à l’éthos républicain, un état de fait renforcé par le service obligatoire. Les droits 
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liés à la citoyenneté sont conditionnels à cette appartenance370. Or, la société israélienne a connu 

un déclin du militarisme suite aux opérations paix en Galilée en 1982 et plus tard, la première 

Intifada et les accords d’Oslo ont contribué à affaiblir le statut symbolique de l’armée, résultant 

dans ce que Yigal Levy avait nommé « la crise de motivation » dans les années 1990. Celle-ci se 

manifestera entre autres par une diminution de volontaires dans les unités de combats et 

d’entrainement des officiers371. Parallèlement, de nouveaux groupes sociaux s’insèrent et avec 

eux, de nouvelles voies de mobilité et de légitimité sociale372. Comme ailleurs en Occident, 

l’intégration de groupes qui avaient été jusque-là relégués à un statut périphérique dans la société 

va venir diversifier la composition de l’armée. Celle-ci a tenté comme les autres institutions de 

refléter la nature multiculturelle de leurs sociétés, ce qui implique l’accommodation religieuse 

et l’administration de la diversité afin d’éviter la favorisation de certains groupes ou la friction 

entre ceux-ci373. En Israël, alors que le respect du Sabbat et le respect des lois diététiques étaient 

des préalables, d’autres arrangements se sont ajoutés, dont les Yeshivot Hesder. Ces institutions 

scolaires juives constituées en 1965 permettent de combiner l’étude de la Torah au service 

militaire. Les années 1980 ont vu l’apparition d’académies, les mechinot, permettant aux conscrits 

religieux de reporter leur enrôlement. Les étudiants de ces yeshivot et mechinot se tournent vers 

les rabbins civils pour leur guidance spirituelle, demandant conseil sur l’interférence religieuse 

et militaire, notamment durant les fêtes religieuses374. Cependant, avec les accords d’Oslo, les 

rabbins ont issu des décisions religieuses qui assujettissent les soldats pratiquants à des 

considérations religieuses, notamment l’interdiction de participer à l’évacuation de colonies, la 

loi juive interdisant de céder du territoire de la terre d’Israël à des non-juifs. Ce faisant, ces 

rabbins ont refusé au gouvernement élu l’autorité de décider des concessions territoriales375. En 

2009 par exemple, une bannière avait été dévoilée lors de l’assermentation de jeunes recrues à 

Jérusalem sur laquelle on pouvait lire «  La brigade Golani n’expulse pas les colons de leurs 

demeures.376 ». Le rôle du rabbinat militaire s’est aussi élargi, passant de pourvoyeur de services 

religieux à la socialisation religieuse de tous les soldats. Selon le rapport du contrôleur d’état de 
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2012, Micha Lindenstrauss, les rabbins affirment que leur rôle est d’instiller une conscience juive 

afin de renforcer leur esprit de combat377 ou comme brigadier général  et aumônier Avi Ronsky 

et rabbin en chef l’avait affirmé, «  …, de reconnecter les soldats avec les valeurs du 

judaïsme. 378». En 2002, l’infrastructure de diffusion des valeurs religieuses s’est complexifiée 

avec le recrutement de Beit Morasha, un centre d’études juives, afin de soutenir l’éducation des 

soldats ainsi que de les connecter à leur identité juive et à leur terre379. En résumé, le judaïsme, 

en déterminant les frontières de l’identité collective, a créé un effet de socialisation dans l’armée. 

Les pratiques militaires se sont graduellement conformées aux principes de la doctrine religieuse 

et de plus, les décisions et jurisprudences des autorités religieuses ont un poids symbolique 

important380. 

4.2.2.  La menace sécuritaire ou le terrorisme démographique.  

Ainsi, bien qu'il soit difficile de pointer la militarisation comme un aspect pertinent en 

regard de l'autoritarisme israélien, il reste qu'on ne devrait pas faire abstraction de la dimension 

sécuritaire, car celle-ci justifie des limitations importantes à la démocratie israélienne. Ce 

discours politique est tenu non seulement par la droite radicale, mais aussi à la droite et au 

centre de l'échiquier politique. La méfiance à l'égard des minorités non-juives relève du nativisme 

décrit plus haut, mais peut aussi être analysé dans sa composante autoritaire. Effectivement, 

plusieurs groupes sociaux sont dépeints comme potentiellement menaçants, notamment pour 

l’identité israélienne. En outre, certains éléments de la vie démocratique, à l'instar de la liberté 

d'expression, sont perçus à la fois comme des droits fondamentaux, mais qui sont conditionnels 

à la sécurité de la nation, et plus particulièrement de sa composante juive. La liberté d'expression 

est perçue comme une arme à la disposition de groupes sociaux mal attentionnés envers le 

régime politique381. Tout d’abord, l’on tente de présenter l’immigration comme un problème 

sécuritaire, et donc, comme une menace. Ces groupes « d’infiltrés »sont présentés comme 

prompts à la violence, un discours qui avait été tenu par exemple par Fania Kirshenbaum, d’Israël 

Beiteinu. Michael Ben Ari avait tenu un discours semblable, appelant à se méfier notamment des 

réfugiés soudanais tout en faisant mention aux cellules d’Al-Qaïda au Soudan. Ici, c’est la menace 
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terroriste que l’on veut évoquer, la menace sécuritaire fondamentale qui résonne avec 

l’expérience israélienne382. En ce sens, toute mesure coercitive est justifiée afin de se protéger 

de cette menace. Celle-ci est décrite en des termes catastrophiques. L’on parle d’une invasion, 

une occupation à pieds. Ben Ari avait été jusqu’à parler d’un terrorisme démographique, ce à 

quoi Yaakov Katz de l’Union Nationale avait impliqué le caractère organisé de cette invasion383. 

Or, de 2009 à 2014, sur un total de 17,778 demandeurs d’asile, 45 furent reconnus comme tels, 

ce qui représente un taux d’acceptation de 0,25%384.  Or, les demandeurs d’asile ne sont pas 

présentés comme tels, mais plutôt comme des infiltrés illégaux en recherche de travail comme 

Netanyahu l’avait exprimé en 2014, à savoir qu’Israël n’avait pas un problème de réfugié, mais 

un problème d’infiltrés, ajoutant qu’Israël ne pouvait pas se permettre d’être englouti par ces 

derniers385. Le 11 août 2015, la Cour suprême avait reformulé certaines parties de la loi sur la 

prévention de l’infiltration et ordonna la libération de toute personne détenue depuis plus d’un 

an au Centre Holot. Cette décision avait donné lieu à des manifestations au motif que cette 

libération pourrait donner lieu à un afflux d’immigrants et donc, à une hausse de la criminalité. » 

Par ailleurs, les réfugiés détenus à Holot ont été interdits par le ministre de l’Intérieur (Silvan 

Shalom, Likoud), de vivre et de travailler à Tel-Aviv ou à Eilat ou plusieurs d’entre eux résidaient 

avant d’être envoyés à Holot et où résident des communautés importantes d’origine africaine386. 

Nissan Ben Hamo, maire de Arad, ville située à une dizaine de kilomètres d’Holot, avait affirmé 

qu’il ne laisserait pas ces infiltrés arriver à Arad, appelant aux résidants à être sur leurs 

gardes387.Or, le terme d'infiltrés avait été jusqu'à maintenant utilisé pour désigner les feedayins388  

des pays voisins qui pénétraient en Israël pour y conduire une attaque. La loi de prévention 

contre l'infiltration de 1954 visait à répondre à cette situation et désignait comme infiltrée toute 

personne traversant en Israël, en tant que national ou résident d'un pays arabe voisin, et qui 

entrait au pays dans le but d'y conduire une attaque. Ces infiltrés étaient sujets au code de loi 
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criminel389. Il semble que la politique d'asile reflète la politique d'immigration et de citoyenneté, 

les juifs étant les citoyens considérés authentiques de la nation israélienne, ce qui a influencé la 

réponse des institutions face à une population non-juive et hétérogène.  

 Cela s’applique aussi au cas palestinien. Ainsi, la loi de citoyenneté et d’entrée en Israël, 

votée en 2003 pendant la seconde intifada, empêchait la résidence israélienne aux Palestiniens 

des territoires occupés, incluant la réunification familiale. Jusque alors, les Palestiniens mariant 

des citoyens israéliens pouvaient demander leur nationalité israélienne. D’abord conçue comme 

une mesure temporaire, cette loi a été étendue jusqu’en 2008. Amendée plusieurs fois afin d’y 

inclure toute personne vivant dans un endroit où il y aurait une probabilité d’opérations contre 

la sécurité d’Israël, incluant donc l’Iran, le Liban, la Syrie et l’Irak390. Malgré la fin de l’intifada, on 

utilise encore l’argument de l’exception pour justifier un état d’urgence permanent au nom de 

l’exception de la situation israélienne, ce qu’Eli Yishai de Shas, ministre de l’Intérieur de 2009 à 

2013, avait mentionné que cette situation, inconnue dans les pays « civilisés », requiert 

l’introduction d’une distorsion dans le processus normal de fonctionnement d’un régime 

politique démocratique391. En fait, pour préserver la sécurité, l’on invoque le remaniement des 

droits démocratiques. On assiste donc à une hiérarchie des droits, dans laquelle le droit de 

préserver la majorité juive en accordance avec les principes de la déclaration d’indépendance 

serait supérieur aux autres droits démocratiques, notamment ceux des minorités. Cette loi a 

été critiquée comme un moyen à peine voilé de limiter l’entrée non-juifs dans le pays392. Cette 

guerre est donc aussi celle de la démographie, autant celle des réfugiés et celle des Arabes 

israéliens. En opposant les droits d’une part, et la survie d’Israël d’autre part, on avance le 

concept de démocratie défensive. Ofir Akunis du Likoud et Nisim Seev de Shas avaient posé le 

débat en ces termes, Israël serait ainsi une « démocratie qui se défend », imposant les limites 

qu’elle croit honorables pour protéger « notre sang, nos fils, nos femmes et nos enfants. »393. 

Ce discours s’est intensifié après 2010. Ainsi, l’on parle des droits humains comme d’un prétexte 
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pour porter atteinte aux valeurs juives et à la démocratie israélienne, qui elle, est directement 

liée au maintien de la majorité juive et donc, de l’identité de l’État.  

 

 

4.2.3.  Conclusion : l’affaissement du référent civique et la perpétuité de l’état d’urgence.   

L’enracinement du fondamentalisme religieux dans sa composante sioniste a permis 

d’injecter une dose de crédibilité au projet nativiste et ethnique tout en permettant de 

réconcilier le projet sioniste avec le projet messianique. Cette combinaison du sentiment 

nationaliste et religieux a imprimé un regard dogmatique sur la politique israélienne. En ce sens, 

l’autoritarisme religieux offre une interprétation du judaïsme qui cimente la domination d’un 

groupe national et religieux afin de prévenir la fragmentation de la société israélienne. Cela s’est 

vu dans l’éducation nationale, où l’on tente de serrer les rangs et de bâtir une image consensuelle 

de la société israélienne394. Un phénomène similaire s’est exercé dans la culture militaire. Pour 

ceux que l’on surnomme les « calottes tricotées »,  l’armée est devenue un lieu d’investissement 

politique et religieux.D’autre part, la criminalisation de groupes sociaux exclus s’inscrit en 

continuité avec des lois telles que la Citizenship and Entry into Israel Law, qui, d’abord conçue dans 

l’urgence comme un moyen temporaire de répondre aux attaques terroristes pendant la 

seconde intifada, s’est par la suite institutionnalisée, perpétuant l’état d’urgence et normalisant 

le discours de menace démographique, faisant de certains aspects de la vie démocratique, 

notamment les droits des minorités, des éléments subversifs de la démocratie. Le spectre du 

danger existentiel que représenterait l’entrée d’immigrants non-juifs fait également écho à ceux 

qui sont déjà présents, à savoir les Arabes israéliens, pour lesquels la réunification familiale limite 

la «balance démographique ».  Cette projection dichotomique ne s’arrête pas à l’Autre, mais 

s’étend également la communauté juive en elle-même. Bref, il semble que la montée de la droite 

radicale ait produit une convergence entre les sionistes religieux et séculiers à la droite de 

l’échiquier politique.  

4.3.  Le populisme israélien : définition des contours de la loyauté citoyenne.  
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 On a vu que l'art et la manière d'invoquer le peuple et l'élite nourrissent une conception 

du monde manichéenne qui est d'autant plus efficace qu'elle projette des préconceptions quant 

à la façon d'appréhender les conflits sociétaux. Le populisme impliquait d'abord et avant tout le 

sentiment d'une distance considérable entre la population et le pouvoir politique, économique 

et culturel auquel sont associées les élites395. Lorsqu'on se penche sur la situation israélienne, 

l'on remarque qu'à ces dimensions s'ajoutent des référents ethniques et religieux, qui viennent 

notamment changer la portée des concepts d'élite et de peuple. Le populisme se doit d'exprimer 

la volonté générale du peuple. Or, ce peuple est souvent représenté comme intrinsèquement 

pur et bon. L'élite, par opposition, est minoritaire, mais arrive à maintenir un certain pouvoir 

confisqué au peuple et exercé contre les intérêts de celui-ci. Cette polarisation prend tout son 

sens selon l'inclusion ou l'exclusion de certains groupes ou institutions suivant les clivages 

socioculturels 396 . D’autre part, le peuple ne peut pas exister sans l'élite et vice versa. La 

subjectivisation des concepts de peuple et d'élite doit être analysée en relation avec ces clivages.  

4.3.1.  Le peuple: une revendication collective aux accents particularistes. 

 Le peuple peut se référer à la fois à la nation, à la plèbe, ou encore une unité 

ethnoculturelle particulière. Le populisme israélien confond ethnos et démos, non seulement le 

peuple est-il source de vertu, mais il est généralement conçu de façon homogène et relève de 

l'appartenance ethnique plutôt qu'à l'appartenance civique. Ainsi, c'est l'homogénéité du peuple 

qui est source de vertu397. Le populisme qui s'exprime au sein de la droite radicale israélienne 

peut être considéré à la fois d'inclusif, en ce sens ou le discours tend à inclure les citoyens juifs 

issus de certains milieux socio-économiques ou de certaines communautés culturelles, et 

d'exclusif, promouvant une conception organique du concept de "peuple" en tant que groupe 

ethniquement homogène, excluant ainsi les non-juifs, mais également une certaine élite politique 

et culturelle. Ces notions tendent à changer selon qui les exprime. En prenant l'exemple de Shas, 

un parti ultra-orthodoxe, et Yisrael Beitnenu, un parti laïc et radical, il est possible de brosser un 

portrait complexe du concept de peuple. 

                                                           
395Ibid, p. 167. 
396Op. Cit, FILC et LEBEL, p. 106. 
397Ibid, p. 107. 



84 
 

Shas est un parti ultra-orthodoxe, mais dont une grande partie de l’électorat est 

traditionnel plutôt qu’orthodoxe, mais qui préfère se concevoir comme ultra-orthodoxe. Fondé 

en 1983, ce parti émerge en réponse à l'exclusion sociale des juifs orientaux ainsi qu'à leur 

ségrégation dans l'établissement ultra-orthodoxe de Jérusalem398. Shas a commencé à bâtir son 

capital politique au niveau municipal, pointant du doigt la discrimination au sein des écoles 

religieuses dans lesquelles les pratiques religieuses ashkénazes prédominaient, par exemple dans 

l'utilisation du Yiddish et dans l'habillement traditionnel399 .Cette marginalisation va motiver 

certains rabbins à s'organiser politiquement, participant aux premières élections nationales en 

1984 avec à sa tête le rabbin Ovadia Yosef, qui représente l'autorité religieuse, et Aryeh Deri, 

qui occupe quant à lui la place de leader politique400. Le parti gagnera quatre sièges en 1984,  une 

performance impressionnante pour un nouveau parti, si on compare les quatre sièges du Parti 

National Religieux ou Mafdal, présent dans le paysage politique depuis 1956. Agudat Israel occupera 

deux sièges401. Le potentiel du parti émerge en 1988 : suite à la disqualification du parti Kach, 

Shas héritera d’une partie de son électorat402. Même si le cœur du parti demeure orthodoxe, 

Shas va englober aussi des électeurs plus traditionalistes403. Le vote est structuré à partir de 

paramètres ethnoculturels et de classe: ainsi, la plupart des électeurs sont traditionalistes, 

mizrahis ou sépharades et issus des milieux populaires. Ainsi, Eli Yishai, président pour les 

élections de 2009, affirmait être  "..., le président d'un mouvement représentant la plèbe.404". 

Cette "plèbe" réfère à un groupe socio-économique, religieux et ethnique bien déterminé. Par 

ailleurs, le parti est qualifié volontiers de mouvement social autant que de parti politique et 

participe à brouiller les frontières entre société civile et institutions politiques. Une grande partie 

de son capital repose sur son réseau d'organisations sociales et éducationnelles, dont El 

Hamayaayan405. De plus, Ovadia Yosef, en tant qu’autorité religieuse, a imposé une interprétation 

sépharade des textes religieux, ce que le réseau d'institutions vient renforcer, des yeshivot aux 

camps d'été406 . Il est intéressant de constater que cette inclusion symbolique du judaïsme 

sépharade défie la vision traditionnelle du sionisme qui, quant à elle, est ancrée dans l'expérience 
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et la culture européenne. À l'interprétation religieuse s'ajoutent les référents culturels, que Shas 

ambitionne de remplacer par un nouveau modèle d'israélite qui légitime le modèle de vie 

traditionnel d'une partie importante de la population en opposition à la condescendance des 

standards moraux et religieux ashkénazes. À ce titre, Aryeh Deri avait affirmé que cette culture 

ashkénaze inspirait l'isolationnisme occidental, un îlot eurocentrique au milieu du Moyen-

Orient407. Shas soutient l'idée selon laquelle l'établissement ashkénaze, aussi bien séculier que 

religieux, est responsable de la position périphérique des sépharades408. La représentation du 

peuple et de l'élite au sein de Shas s'est construite sur une interprétation sépharade du judaïsme 

et du narratif national dans lequel le peuple est plus important que les structures politiques et 

institutionnelles dans lesquelles il se développe409.   

La conception du peuple véhiculée par Yisrael Beiteinu ratisse plus large. Formé en 1998, 

Yisrael Beiteinu est favorable à la tradition religieuse et ne défend pas la séparation de l’État et de 

la religion, mais ne s’adresse pas spécifiquement à cette population. Parti satellite du Likoud, ce 

parti visait d’abord à attirer l’électorat russophone dans le camp de droite. Cependant, le parti 

va se développer une identité politique propre. Pour les élections de 2009, les russophones 

représentaient le deux tiers des voies, le dernier tiers étant représenté par des Israéliens dont 

la langue natale est l’hébreu et qui avaient déserté Kadima, un parti centriste410. La formation 

politique d’Avigdor Lieberman a d’abord réuni des activistes soviétiques attirés par la dévotion 

profonde du chef aux valeurs du révisionnisme historique de Jabotinsky 411 . Lieberman a 

commencé sa campagne politique avec des attaques répétées envers ceux qu’ils qualifiaient 

d’oligarques israéliens, c’est-à-dire l’établissement bureaucratique et juridique, ce qui lui permit 

également d’élargir son champ d’influence au-delà de la communauté russophone412. L’image 

politique du parti a donc été raffinée ces dernières années afin de réconcilier les aspirations 

nationales et la base du parti, principalement russophone, afin d’ultimement dépasser la politique 

sectaire pour embrasser l’ensemble de la société périphérique. Dans un discours de 2009, 

Lieberman s’était adressé aux « …, nouveaux arrivants, résidents des villes en développement, 
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colons, Hassidim, ultra-orthodoxes. », les qualifiant de « majorité qui changera la division du 

pouvoir entre religieux et non religieux. ». Il ajouta que lui-même représentait «  …, une menace 

à l’oligarchie, cette petite strate qui détient le centre du pouvoir et de la richesse. 413». Il propose 

également un remède politique à ce qu’il nomme la dictature de la bureaucratie, c’est-à-dire le 

transfert le pouvoir à un leader fort, élu directement par le peuple et redevable au peuple. Ce 

leader devrait être indépendant et avoir assez d’espace pour régner414. En résumé, Lieberman 

s’adresse ici à une somme de différents groupes sociaux et ethniques et les unit dans une quête 

pour une meilleure démocratie dans laquelle la relation entre le peuple et le leader est centrale 

et surtout, libre d’intermédiaires. Le parti de la « maison juive » réunit donc tout son toit 

différentes minorités qui ensemble, représente une majorité déclassée415. 

4.3.2. La chasse aux sorcières ou le maccarthysme israélien.  

 La démocratie populiste, c'est d'abord et avant tout la volonté du peuple. Une telle 

conception suggère également qu’il ne se trouve aucun médiateur entre les urnes et le pouvoir 

politique, seulement des adversaires. Or, en Israël comme en Europe, la perception d'une 

dissolution des identités et subjectivités traditionnelles s'est exprimé en opposition avec 

certaines institutions politiques et judiciaires, mais aussi face aux valeurs libérales qui 

s'incarneraient principalement dans la vie intellectuelle, artistique et académique, bref, dans tout 

ce qui peut être la manifestation des principes universalistes ou encore incarner les droits des 

minorités416. De toutes les manifestations de la droite radicale, celle-ci s'avère être d'autant plus 

similaire aux autres mouvements politiques européens, car elle incarne une perte de confiance 

envers les institutions. L'élite, qu’un Lieberman ou un Déry qualifient d'oligarchie sociale, 

s'incarne de diverses manières, et le discours qui y est relié invoque un combat de l'intérieur417.  

4.3.2.1.  La Cour suprême et la défense d’une démocratie directe. 

Certaines cibles favorites de ce discours populiste sont les mêmes en Europe et en Israël. 

Dans ce discours populiste, la nature de certaines institutions est circonscrite dans son 

opposition à la volonté générale du peuple. En prêtant à l'élite des caractéristiques 
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cosmopolitiques, universelles, pacifistes même, on remarque que la droite radicale divise la 

société israélienne entre Israéliens authentiques, se battant contre la terreur et ceux qui 

participent à affaiblir l’État. 

La Cour suprême par exemple subit une critique acerbe de la part de la droite radicale. À 

la fois gardienne de la justice et des droits civils en Israël, même si elle n'a pas toujours rempli 

ce rôle, la Cour est devenue un acteur important dans la politique israélienne et est intervenue 

sur des dossiers impliquant la droite radicale418. Par exemple, elle a tenu les partis politiques à 

rendre publics les détails de leurs coalitions, a éliminé la censure dans les productions théâtrales, 

des productions cinématographiques et de la presse, notamment pour la critique du Mossad, à 

l'exception d'informations représentant une menace certaine à la sécurité de l'État419. Toutefois, 

la réputation libérale de la Cour est à nuancer, notamment à la lumière de l'approbation de la 

destruction des foyers des terroristes ou encore par le fait que la Cour n'ait pas émis de 

jugement sur l'utilisation de "la force modérée" durant l'interrogation de fondamentalistes 

islamistes420. Diverses critiques ont été soulevées sur la capacité de cette institution à modeler 

la vie politique israélienne: ces appels proviennent tout particulièrement de la droite et de la 

droite radicale. Associant volontiers la Cour suprême à un type de démocratie libérale, la Cour 

est accusée de poursuivre un agenda fondamentalement libéral et d’avoir une trop grande 

influence dans la vie politique. Son pouvoir doit donc être limité ou du moins, remodelé à l’image 

du peuple421. En ce sens, un thème qui revient souvent est celui de son remplacement par une 

cour constitutionnelle qui représenterait la majorité422.Un jugement similaire pourrait aussi être 

amené sur le système politique. Dans le populisme incarné par la droite radicale, les souhaits de 

la majorité incarnent une volonté générale sans fards qui ne peut qu’être rendue par un système 

présidentiel. Il serait alors possible d’établir un gouvernement stable et une administration 

publique compétente, à l’opposé d’un système parlementaire perçu comme fragmenté par des 

coalitions aussi fragiles qu’éphémères423. Dans cette perspective, il serait donc préférable de 

favoriser un pouvoir exécutif fort avec à sa tête un leader qui incarne l’unité du peuple424.  Le 
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désinvestissement de la Cour suprême dans son rôle de gardien de la constitution et de son 

rôle de révision juridique favorisera l’établissement d’une cour constitutionnelle dont 

l’appartenance viendrait refléter la configuration partisane et dont les membres seront élus par 

les représentants du peuple au lieu d’un système de nomination. Les débats et les décisions se 

prendront sans contraintes idéologiques, seulement par expérience de « la vie de tous les 

jours »425.  

4.3.2.2.  Les traitres à la nation : entre autoritarisme et populisme. 

La société civile joue un rôle d'amortisseur  et de médiateur entre le pouvoir politique 

et le reste de la société, permettant de balancer l’exercice du pouvoir426. Or, la droite radicale 

considère certains groupes comme des agents perturbateurs. Le pluralisme d’opinions et la 

critique de la société en Israël côtoient la baisse d’un esprit démocratique, recoupant la 

polarisation des mentalités. Un exemple flagrant de ce climat délétère reste les attaques répétées 

contre les ONG israéliennes.  

En janvier 2011, un plénum de la Knesset faisait face aux critiques de certains groupes de 

gauche. Le projet de loi discuté prévoyait de sonder les sources de financement des ONG afin 

de déterminer si ces sommes provenaient d’États ou d’organisations liées à des activités 

terroristes427. Accusées par leurs actions de délégitimer les forces armées et les institutions 

israéliennes, ces groupes de gauche tels que Israel New Fund, The Public Committee Against Torture 

in Israel et Peace Now,  avaient alors dénoncé une chasse aux sorcières428. Ces groupes avait été 

accusé d’être « …, derrière les accusations contre les officiers et fonctionnaires israéliens de 

par le monde, en plus d’avoir fourni le matériel nécessaire au rapport Goldstone 429».Cette loi, 

qui porte le nom de « loi de transparence »ou surnommée « la loi du label » par ses opposants, 

oblige les organisations à but non lucratif ou non gouvernemental à divulguer leurs sources de 

financement à chaque fois que ces organisations apparaissent dans les médias, produisent et 

distribuent du matériel promotionnel ou font affaire avec des institutions, sous peine 

d’amende430. Cela ne s’applique pas aux donneurs privés, visant plutôt les organisations recevant 
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leur financement d’autres pays. Ayalet Shaked, ministre de la Justice, avait jugé cette loi de 

sécuritaire. Selon elle, cela venait limiter l’information accessible aux pays étrangers tout en 

réduisant le risque que ceux-ci s’immiscent dans les affaires intérieures israéliennes431. Encore 

une fois, il est possible de considérer cet élément comme chevauchant deux caractéristiques 

classiques de la droite radicale, soit l’autoritarisme et le populisme. En effet, le droit de parole 

de certains agents de la société civile, notamment ceux qui promeuvent sinon la paix, du moins 

un rapprochement entre les communautés palestiniennes et israéliennes ou qui dénoncent la 

politique israélienne, par exemple dans les territoires occupés, est non seulement limitée, mais 

aussi perçue comme un affront à la sécurité d’Israël432. Or, les organisations et individus qui 

financent les groupes de colons en Cisjordanie sont exempts de se conformer à la loi, leurs 

donneurs agissant à titre individuel. En faisant porter le chapeau de la trahison à des groupes 

désignés comme des « taupes » à la solde de gouvernements étrangers, l’on désigne l’ennemi de 

l’intérieur. Ainsi, l’organisation ultra nationaliste Im Tirzu, soutenue par certains politiciens tels 

que Netanyahu, et connue pour sa campagne active contre la fondation américaine New Israel 

Fund, qui finance plusieurs organisations de droits humains en Israël433. Ces organisations sont 

accusées de mener des actions qui délégitiment Israël à l’étranger afin de détruire le pays 

«  devant audience », « …, lavant le linge sale d’Israël en public », selon Naftali Benett du parti 

ultra-orthodoxe Habayit Hayehudi. Cette opinion est partiellement partagée par une partie de la 

population : ainsi, selon les sondages menés par l’Israel Democracy Institute, 46 % des Israéliens 

en 2015 croient que la critique « dure » de l’état devrait être interdite434. Il faut dire que cette 

loi s’inscrit en continuité avec le débat concernant le label des produits provenant des colonies, 

un projet qui avait été proposé par le parlement européen. Netanyahu avait alors réagi en parlant 

de pratiques d’avant-guerre, alors que la ministre de la Justice avait parlé d’une haine européenne 

pour Israël435.On soutient que cette loi est démocratique et nécessaire, le peuple ayant le droit 

de savoir quels pays ou institutions financent ces organisations et en ce sens, qui incite  à 
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propager une mauvaise image d'Israël436 . Une vidéo de l'organisation Im Tirztu, publiée en 

décembre 2015 après la rencontre de diverses organisations de gauche israéliennes et 

américaines à New York, exprime bien cet état de fait. On affirme dans cette vidéo que ces 

organisations se battent contre « nous », alors que « nous nous battons contre la terreur ». L'on 

suggère aussi qu'un terroriste pourra facilement trouver protection auprès de ces groupes 

israéliens, maintenant implantés dans la société israélienne437. Cette entreprise de démonisation 

ne touche pas seulement les organisations, mais aussi le monde culturel, dont on accuse une 

partie d'être des agents provocateurs qui travaillent activement contre les intérêts israéliens. 

Cela n’est pas sans rappeler la campagne du FPÖ autrichien en 2005, ou les élections municipales 

avaient été présentées comme opposant " ceux qui votent pour Vienne" et "ceux qui votent 

pour davantage d'immigration.438".  

On peut dire que les efforts mis dans la restriction au travail de ces organisations 

participent à fragiliser le pluralisme d’opinions auquel on pourrait s’attendre de la part d’une 

démocratie libérale, le tout dans un souci de restaurer l’ordre social. D’autre part, on peut 

considérer le discours entourant cette loi de populiste en ce sens où il participe à désigner 

l’ennemi de l’intérieur de par sa proximité idéologique avec « l’étranger », notamment « la 

gauche ». 

4.4.  Conclusion : la polarisation de la société israélienne. 

Dans une société divisée, le terme de peuple est devenu une référence identitaire 

primordiale, réunissant autour de lui une partie de la population en quête de sens politique. Le 

populisme peut faire référence à la nation ainsi qu’à une conception organique du peuple, le Volk. 

L'inclusion de certains groupes sociaux ayant subi une discrimination par le passé, à savoir la 

population juive sépharade côtoie également l'exclusion d'autres groupes sociaux, dépeints 

comme potentiellement menaçants. L'élite est un concept qui sert quant à lui à désigner 

« l'ennemi de l'intérieur » ou le sentiment de trahison est bien présent. Le populisme exprimé 

au sein de la droite radicale israélienne mobilise donc les dimensions matérielles, symboliques 
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et politiques, que ce soit en limitant l'accès à la citoyenneté ou encore par la constitution 

d'enclaves à l'organisation de certains groupes sociaux 439 . En outre, la mondialisation et la 

libéralisation n'ont pas provoqué pour autant la normalisation espérée par les sionistes séculiers 

au début du siècle. 

5.  Conclusion. La mutation de la droite radicale et populiste en Israël: un cas atypique? 

La montée de la droite radicale et populiste en Israël comme en Europe est un produit 

de la crise de confiance envers les systèmes politiques actuels. Prétendant proposer une 

alternative à l’alternance des partis traditionnels, la droite radicale prétend se faire la voix d’une 

majorité incomprise et silencieuse. Dans sa forme actuelle, ce phénomène politique en Israël 

présente des similarités avec la droite radicale européenne et s'inscrit aussi dans changements 

politiques, économiques et sociaux propres à Israël. Ainsi, sans établir une étude comparative, 

il est possible de comprendre la mutation de la droite radicale en Israël en explorant les 

tendances qui se sont aussi affirmées en Europe ces dernières années. Les éléments nativistes, 

autoritaires et populistes se posent en phase avec l’évolution politique en Israël ces dernières 

années. Plusieurs manifestations de la droite radicale et populiste israéliennes démontrent que 

le cas israélien n’est pas particulier, à l’image de la situation géopolitique, que la politique 

intérieure israélienne connait des changements importants et que ceux-ci devraient attirer 

l’attention. 

5.1. La centralité de la question identitaire.  

La centralité de la question identitaire doit être comprise en relation avec l’héritage 

commun d’Israël et de l’Europe. En effet, le sionisme a été modelé par une certaine conception 

organique de la nation, proche des idéaux nationalistes européens de la fin du 19e siècle. 

Pourtant, il est intéressant de constater que la droite radicale contemporaine s'est implantée 

auprès de groupes sociaux hors de l'élite traditionnelle d'héritage européen. La charge de mépris 

intériorisée par une partie de la population juive par les institutions israéliennes, notamment 

sépharade et russophone, s'est exprimée politiquement à droite, mais aussi chez la droite 

radicale. Cependant, la droite radicale, malgré son hétérogénéité sociale et ethnique, est unie 

dans la promotion d’un nationalisme plus agressif. Certaines organisations, telles que Lehava, 
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précédemment actif chez Kach, va jusqu’à rejeter toute interaction entre Juifs et Arabes et 

seraient suspectés d’incitation à la violence et de vandalisme, tout en bénéficiant des fonds 

gouvernementaux440. Cela s’est manifesté aussi par l’attitude face aux réfugiés, dont l’entrée est 

endiguée par une structure juridique stricte et justifiée par un discours alarmiste qui s'exprime 

au-delà de la droite radicale. Cependant, l’objet ultime du nativisme israélien est d’abord et avant 

tout le Palestinien de citoyenneté israélienne, auquel on refuse la nationalité israélienne. Ces 

derniers sont la cible d’un discours qui lie leur existence et leur politisation à un danger 

imminent, un discours pour lequel une partie de la société israélienne est toute disposée à croire 

au vu de la détérioration des relations entre les deux peuples. On peut voir aussi la radicalisation 

de ce discours avec la question du transfert, la transgression de ce tabou s'étant justifiée en 

termes sécuritaires. C’est là l’une des caractéristiques communes de la droite radicale en Europe 

et en Israël: la formulation d’idées nativistes en des termes qui se veulent acceptables et donc 

en phase avec la défense de valeurs nationales. Ici, le nativisme israélien vient mobiliser à la fois 

des propensions coloniales et ethnicistes contre les éléments non-natifs, mais lie également cette 

politique à une menace interne, mobilisant aussi la notion de sécurité. Or, l’argument sécuritaire 

a aussi été utilisé par la droite radicale européenne pour parler de ses minorités arabes et 

musulmanes tout particulièrement, lesquelles sont les principales cibles d’une rhétorique sinon 

ouvertement xénophobe au moins habillée sous le couvert de la défense des valeurs 

occidentales. Cette caractéristique de la droite radicale prend d’autant plus d’importance à 

l’orée d’une des plus grandes crises migratoires de l’histoire européenne. Le nativisme 

représente un discours politique séduisant et porteur des idées de la nouvelle droite qui, en 

adoptant une rhétorique différentialiste et pluraliste, justifie son hostilité à l’égard de l’Autre.  

5.2.  Autoritarisme: tendances antidémocratiques et justifications sécuritaires. 

L’autoritarisme en politique fait souvent référence à la personnalité autoritaire, à un 

modèle rigide de la pensée et à une hostilité aux institutions démocratiques, tout 

particulièrement aux institutions parlementaires. C’est aussi la croyance en un corpus de lois et 

de conventions qui viendraient encadrer la vie des individus. Dans le cas israélien, il a été 

démontré que cet autoritarisme prend la forme d’une emprise du religieux dans la sphère 

                                                           
440 Jonathan, COOK, “Israel’s Lehava stirs “anarchy” in Jerusalem.” Al Jazeera, 4 décembre 2016, 
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publique, jusque-là relégué à la périphérie du sionisme dominant. Alors que l’autoritarisme 

européen et plus largement occidental prend racine dans des idées modernes et séculaires, ce 

sont au contraire les frontières poreuses entre le radicalisme de droite et le fondamentalisme 

religieux qui fait la particularité de l’autoritarisme israélien. Or, le fondamentalisme religieux se 

définit par un engagement qui implique un retour à des fondamentaux, une façon d’apporter la 

contradiction au monde moderne et à ses codes sociaux441. À ce titre, l’intellectuel Yeshayahu 

Leibowitz avait décrit Israël comme un État séculier en cohabitation religieuse, une ambigüité 

qui relève de la difficulté à dessiner les contours d’une identité juive et séculière442. Toutefois, il 

est possible de dresser un certain parallèle pour ce qui est de l’identité religieuse, dont les 

contours réfèrent à une identité de civilisation. Même si on ne peut pas parler d’un retour du 

religieux en Europe, on peut au moins parler d’un regain des valeurs traditionnelles et d’un 

conservatisme moral qui font écho à la nostalgie d’un passé mythifié. Alors qu’Ami Pedahzur 

écarte le volet répressif du pouvoir dans l’analyse de l’autoritarisme israélien, il est toutefois 

intéressant de relever un autre parallèle à ce niveau. Le concept de défense ne se limite pas 

nécessairement aux forces armées, mais peut se constater dans la restrictivité accrue des 

politiques d’asile qui vient joindre ici la composante nativiste et autoritaire de la droite radicale 

en liant le concept de démocratie à la défense. Ainsi, le concept de démocratie défensive 

subordonne la défense de la majorité juive et donc, de la nature de sa démocratie, aux principes 

libéraux de cette même démocratie. Cela découle entre autres de la croyance selon laquelle les 

Arabes israéliens seraient une menace en devenir, laquelle il faudrait endiguer, un statut qui s’est 

élargi d’une certaine manière aux demandeurs d’asile, dont l’arrivée est décrite comme un flux 

incontrôlable, entrainant l’institutionnalisation de pratiques autoritaires. On peut donner comme 

exemple la rétention sans procès des réfugiés dans le centre d’Holot. Or, la crise des réfugiés a 

aussi fait ressortir ce volet répressif chez la droite radicale européenne. Affirmant être la seule 

à saisir l’importance du « problème de l’immigration de masse », y accolant des termes 

alarmistes, Victor Orban est probablement un des exemples les plus évidents de cette tendance, 

lui qui parlait d’une armée entrant en Europe443.  
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5.3.  Le populisme et la polarisation de la société israélienne. 

Plus qu’un style politique ou oratoire, le populisme qui s’exprime au sein de la droite 

radicale mobilise un slogan politique autour duquel se reconstruisent les notions de peuple et 

d’élite. En Israël comme en Europe, l’élite est perçue comme un élément alien à la culture 

nationale. En contraste, le peuple est intrinsèquement bon. Le discours populiste est accusateur 

et revendicateur, visant les éléments considérés subversifs de la société. Le terme de populisme 

peut porter à la confusion car il a été utilisé comme substantif pour désigner les mouvements 

radicaux. En fait, il faut comprendre le populisme comme un discours politique qui, selon le 

contexte, peut être mobilisé de manière différente selon les objectifs politiques. Le populisme 

de la droite radicale israélienne tend à mobiliser les craintes présentes dans la société israélienne 

et désigner des ennemis communs.  

5.4.  Une mutation comme les autres ? 

Cet essai visait à répondre à cette question: comment peut-on expliquer la mutation de 

la droite radicale et populiste israélienne? Pour ce faire, une approche historique et politique, 

plus précisément en identifiant les idéaux clés de ce mouvement politique, ont été mobilisées. 

On pourrait reprocher à cette méthodologie son caractère fonctionnaliste dans l'attribution de 

significations à certaines manifestations publiques ou discours de la part de ces mouvements. 

Cependant, cette approche a pour but de remettre de l'avant le contexte de développement de 

tels mouvements, leurs idéologies et leurs manifestations les plus évidentes afin de faire ressortir 

les éléments qui structurent la droite radicale aujourd’hui. L'état de la littérature a permis 

d'établir une définition de la droite radicale et populiste telle qu'elle s'est développée depuis les 

années 1980. Par la suite, une analyse historique a permis de montrer en quoi la droite radicale 

et populiste est à la fois un produit des évolutions socio-économiques et politiques majeures 

depuis 1967, et comment celle-ci commence à s'imposer comme un acteur politique à partir des 

années 1980 à travers des partis politiques tels que Kach ou Moledet. Enfin, une exploration des 

trois éléments principaux dégagés de l’analyse du phénomène européen dévoile que la mutation 

de la droite radicale et populiste israélienne relève de sa normalisation et de sa modernisation, 

en concordance avec la réflexion de Ehud Sprinzak au début des années 1990: la droite radicale 

ne se tient pas en contradiction à la démocratie et la droite politique, mais plutôt en tirant cette 
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dernière vers l'ultranationalisme et une plus grande religiosité444. On voit en Israël que la droite 

radicale n'est pas révolutionnaire, mais réactionnaire, s'étant échappé de son statut marginal et 

violent dans les années 1970 pour s'introduire dans la politique mainstream, notamment en 

manipulant les symboles nationaux 445 . Ainsi, même la violence n’a pas été évacuée de ce 

mouvement politique, pensons à Lehava, certaines formes de discours tendent à se normaliser. 

À ce titre, peut-on affirmer que la mutation de la droite radicale et populiste israélienne est un 

cas spécial, à l'image de sa situation géopolitique du pays? En explorant les tendances 

européennes, on se rend compte que la droite radicale et populiste israélienne présente 

plusieurs similarités dans la façon dont le discours est articulé. En effet, la mutation de la droite 

radicale israélienne relève d'une modernisation de son discours politique, passant d'un 

mouvement marginal et religieux à un mouvement intégré dans la culture politique et influençant 

la façon de penser les questions identitaires et sécuritaires. Cette droite radicale est constitutive 

de la culture politique dans ce pays et à ce titre, il est difficile de circonscrire ou la droite radicale 

commence et se termine. On ne peut plus parler uniquement de groupes violents mais de 

mouvements politiques qui s'affirment comme une alternative au cynisme ambiant et qui intègre 

ces trois dynamiques. Enfin, on peut affirmer que l'héritage politique européen a joué un rôle 

dans la formation d'éléments nativistes tout particulièrement. Cet héritage politique n'est pas 

statique mais a imprimé des tendances lourdes dans la façon de concevoir la citoyenneté, la 

nationalité et l'appartenance à la nation israélienne. Il sera intéressant dans l’avenir de se pencher 

sur l’évolution de ce mouvement politique au vu de la montée de la droite radicale dans le reste 

de l’Occident, en Europe mais aussi aux États-Unis.  

  

                                                           
444 Richard. D, HECHT, "The Political Cultures of Israel's Radical Right: Commentary on Ehud Sprinzak's The Ascendance of Israel's Radical Right. 
", Terrorism and Political Violence, Vol. 5, No. 1, 1993, p. 138. 
445 Ibid. 



96 
 

Bibliographie 

Monographies 

BÉLIN, Célia. Jésus est juif en Amérique: droite évangélique et lobbies chrétiens pro-Israël. Éditions 

Fayard, Paris, 2011,349 p. 

BEN-PORAT, Guy, Yagil, LEVY et al. Israel since 1980.Cambridge University Press, Cambridge, 

2008, 190 p. 

BEN PORTA. Guy. Between State and Synagogue, the secularisation of contemporary Israel. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 258 p. 

BEN-YEHUDA, Nachman. Theocratic Democracy: The Social Construction of Religious and Secular 

Extremism. Éditions Oxford, Oxford, 2010, 296 p. 

BETZ, Hans-Georg. La droite populiste en Europe: Extrême et démocrate?.ÉditionsAutrement, Paris, 

2004, 252 p. 

CARTER, Elizabeth. The extreme right in Western Europe: Success or Failure? Manchester University 

Press, Manchester, 2005, 271 p. 

CHOMSKY, Noam, Ilan, PAPPÉ. Palestine. Éditions Écho sociétés, Montréal, 2016, 180 p. 

COHN-SHERBOK, Dan. Introduction to Zion and Israel: From Ideology to History. Éditions 

Continuum, London, 2012, 250 p. 

CORM, Georges. Le Proche-Orient éclaté 1956-2010. ÉditionsGallimard, Paris, 2010, 1140 p. 

CYPEL, Sylvain. Les emmurés: la société israélienne dans l'impasse. Éditions La Découverte, Paris, 

2006, 460 p. 

EKSTROM, Mats et Andrew, TOLSON. Media Talk and Political Elections in Europe and America." 

Éditions Palgrave Macmillan, New York, 2013, 257 p. 

ÉLIZUR, Yuval, et Lawrence, MALKIN.  The War Within: Israel’s ultra-orthodox threat to democracy 

and the nation. Éditions Overlook Duckworth, London, 2013, 224 p. 



97 
 

GILBIN, Béatrice. L’extrême droite en Europe. Éditions La Découverte, Paris, 2014, 227 p. 

HARRISON, Sarah, MICHAEL, BRUTER. An Empirical Geography of the European Extreme Right. 

Palgrave Macmillan, New York, 2011, 259 p. 

HUDON, Raymond, Christian, POIRIER. La politique, jeux et enjeux. Action en société, action 

publique et pratiques démocratiques. Presses de l’Université Laval, 2011, 471 p. 

 IGOUNET, Valérie. Le Front National: de 1972 à nos jours, le parti, les hommes, les idées. Éditions 

du Seuil, Paris, 2014, 495 p. 

IGNAZI, Piero. Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford University Press, Oxford, 2003, 

259 p. 

LUST, Ellen.   The Middle East. Éditions SAGE, Washington DC, 2014, 1032 p. 

MAHLER, Gregory, S.  Politics and Government in Israel: the maturation of a modern state. Rowman 

& Littlefield Publishers, Plymouth, 2011, 330 p. 

MERKL, Peter. H, Leonard, WEINBERG. Right-Wing Extremism in the Twenty-First Century.Frank 

Cass, London, 2003, p. 311. 

MILZA, Pierre. L’Europe en chemise noire : les extrêmes-droites en Europe de 1945 à aujourd’hui. 

Champs Flammarion, Paris, 2004, 479 p. 

MUDDE, Cas. Populist Radical Parties in Europe.Éditions Cambridge University Press, Cambridge, 

2007, 384 p. 

NATHAN, Susan.  L'autre côté d'Israël. Éditions Presses de la cité, Paris, 2003, 180 p. 

NIMNI, Ephraim. The Challenge of Post-Zionism: Alternatives to Israeli Fundamentalist Politics. Zed 

Books, New York, 2003, 207 p. 

PEDAHZUR, Ami. The Triumph of Israel's Radical Right. Oxford University Press, Oxford, 2012, 

277 p. 

PELEG, Lian, Dov, WAXMAN. Israel’s Palestiniens: The Conflict Within. Cambridge University 

Press, Cambridge, 2011, p. 115. 



98 
 

RABKIN, Yakov. Comprendre l’État d’Israël : Idéologie, religion et société. ÉditionsÉcosociétés, 

Montréal, 2014, 270 p. 

RAM, Uri. The Globalisation of Israel: McWorld in Tel Aviv, Jihad in Jerusalem. Routhledge Taylor 

&Francis Group, New York, 2008, 290 p. 

RIOUX, Jean-Pierre. Les populismes. Éditions Inédit, Paris, 2004, 436 p. 

SAND, Schlomo. The Invention of the Jewish People. Éditions Verso, London, 2010, 344 p. 

SHAHAK, Israel, Norton, MEZVINSKY. Jewish Fundamentalism in Israel. Pluto Press New Edition, 

London, 2004, 176 p. 

SHARKANSKY, Ira. Rituals of Conflict: Religion, Politics & Public Policy in Israel. Lyenne Rienner 

Publishers, London, 1996, 172 p. 

SHELEF. G, NADAV. Evolving Nationalism. Homeland, Identity and Religion in Israel, 1925-2005. 

Cornell University Press, Ithaca, 2010, 281 p. 

SHINDLER, Colin. A History of Modern Israel. Cambridge University Press, 2008, 370. 

SHOHAT, Ella.  Le sionisme du point de vue de ses victimes juives : les juifs orientaux en Israël. Éditions 

La Fabrique, Paris, 2006, 121 p. 

WEINBLUM, Sharon. Security and Defensive Democracy in Israel: a critical approach to political 

discourse. Routhledge Studies in Liberty and Security, London, 2015, 156 p. 

WODAK, Ruth. Right-Wing Populism in Europe: politics and discourses. Bloomsbury, London, 2013, 

334 p. 

Articles scientifiques 

Ayman. K. AGBARIA." The "right" education in Israel: segregation, religious ethnonationalism 

and depoliticized professionalism. ». Critical Studies in Education, 2016, p. 1-14. 

Tjitske, AKKERMAN.“ Comparing Radical right Parties in Government Immigration and 

Integration Policies in Nice Countries.” (1996-2010). West European Politics, 2012, Vol. 35, No. 

3, p. 511-529. 



99 
 

Asher, ARIAN, Michal, SHAMIR. “Candidates, Parties and Blocs.” Party Politics, 2001, Vol. 7, No. 

6, p.689-707. 

Kai, ARZHEIMER. « Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe.”. 

American Journal of Political Science, Vol. 53, Vol. 2, Avril 2009, p. 259 à 275. 

Shai, BERMANIS, Daphna, CANETTI NISIM, Ami, PEDAHZUR. " Religious Fundamentalism and 

the extreme right wing camp in Israel.".  2004, Vol. 38, No.2, p. 159-176. 

Hanz, George, BETZ, Carol, Johnson." Against the current-stemming the tide: the nostalgic 

ideology of the contemporary radical populist right.",  Journal of political ideologies, Vol. 9, No. 3, 

2004, p. 311-327. 

Hans, George, BETZ. “The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing Populist Parties in 

Western Europe.”, Comparative Politics, Vol. 25, No. 4, Juillet 1993, p. 413-427. 

Hans, Georg, BETZ.“ Xenophobia, Identity Politics And Exclusionary Populism in Western 

Europe.”. Socialist Registrer, 2003, p. 193-106. 

Hans-Georg, BETZ, Susi, MERET. “Revisiting Lepanto: the political mobilization against Islam in 

contemporary Western Europe.” Patterns of Prejudice, Vol. 43:3-4, 2009, p. 313-334. 

Hans, Georg, BETZ. «  Contre la mondialisation : xénophobie, politiques identitaires et 

populisme d’exclusion en Europe Occidentale. ».  Politiques et sociétés, Vol. 21, no.2, 2002, p. 9-

28. 

Lenka, BUSTIKOVA.“ Revenge of the Radical Right”. Comparative Political Studies, Vol. 47, No. 

12, p. 1738-1765. 

Roger, EATWELL.“ The Concept and Theory of Charismatic Leadership.”.Totalitarian Movements 

and Political Religions, Vol. 7, No. 2, p. 141-156. 

Dani, FILC, Udi, LEBEl. " The Post-Oslo Israeli Populist Radical Right in Comparative Perspective: 

Leadership, Voter Characteristics and Political Discourse.", Mediterranean Politics, March 

2005,Vol. 10, No.1, p. 85-97. 



100 
 

Roger, GRIFFIN. “Interregnum or endgame? The radical right in the “post-fascist” era”, Journal 

of Political Ideologies, 2000, Vol. 5, No.2, p. 163 à 178. 

Michel, GUELDRY. “ Qu’est-ce que le néo conservatisme? »Outre-Terre, 2005, Vol. 4, No. 13, p. 

57 à 76. 

Yohai, HAHAK." Undesirable relationships between Jewish Women and Arab Men: 

representation and discourse in contemporary Israel.". Ethnic and Racial Studies, Vol. 39. No. 6, 

2016, p. 976-993. 

Yohai, HAHAK.“Battling Against Interfaith Relations in Israel: Religion, Therapy, and Social 

Services”. Journal of Marital and Family Therapy, Volume 42, Issue 1, January 2016, p. 45–57. 

Sivan, HIRSCH-HOEFLER, Daphna, CANETTI, Ami, PEDAHZUR. “Two of a kind?Voting 

motivations for populist radical right and religious fundamentalist parties. ”Electoral Studies, Vol 

29, 2010, p.678-690. 

Lilly, WEISSBROD.«  Shas : an ethnic religious party ».Israel Affairs, Vol. 9, no. 4, p. 79-104. 

Ronit, LENTIN, Elana, MOREO." Migrant deportability: Israel and Ireland as case studies.". Ethnic 

and Racial Studies, Vol. 38, No.6, p. 895. 

Yagil, LEVY.“The Theocratization of the Israeli Military.”. Armed Forces & Society, Vol. 40, No.2, 

2014, p. 269-294. 

Hannah, MOSCOWITZ. "The mainstreaming of radical right exclusionary ideology: Israeli 

parliamentary discussions over asylum.". Journal of political ideologies, 2016, Vol. 21, No. 2, p. 140-

159. 

Cas, MUDDE. " Right-wing extremism analysed: A comparative analysis of the ideologies of three 

alleged right-wing extremist parties ( NPD, NDP, CP'86).European Journal of Political Research, 

Vol. 27, 1995, p. 204-223. 

Cas, MUDDE." Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what?". 

European Journal of Political Research, Vol. 52, 1-19, 2013, p. 1-19.  



101 
 

Cas, MUDDE, " The populist radical right: a pathological normalcy.". West European Politics, 2010, 

Vol. 33, No. 6, p. 1167-1186. 

Mark, MUNSON. "Gush Emunim and the Israeli Settlers of the Occupied Territories : a Social 

Movement Approach.", Center for Contemporary Conflict, Monterey, 2013, p. 1-14. 

Mohanad, MUSTAFA, As'ad, GHANEM. "The Empowering of Israel Extreme Right  in the  18th 

Knesset Election.", Mediterranean Politics, Vol. 15, No. 1, p. 25 à 44. 

Ami, PEDAHZUR. “ The Transformation of Israel’s Extreme Right.”, Studies in Conflict and 

Terrorism, Vol. 24, No.25, 2001, p. 25 à 42. 

Ami, PEDAHZUR, Arie, PERLINGER. « An Alternative Approach for Defining the Boundaries 

of Party Families: Exemples from the Israeli Extreme-Right Party Scene." Australian Journal of 

Political Science, Vol. 39, No. 2, Juillet 2005, p. 285-305. 

A. PERLIGER, E. ZAIDISE. " The Peculiar Victory of the National Camp in the 2013 Israeli 

Election.", Israel Affairs, Vol. 21, No.2, p.196. 

Anat, ROTH, " Something New Begins-Religious Zionism in the 2013 elections: from decline to 

political recovery.", Israel Affairs, Vol. 21, No. 2, p. 209-229. 

Aviad, RUBIN." Bifucarted loyalty and religious actor's behavior in democratic politics: the case 

of the post-1967 religious zionism in Israel. ". Religion, State and Society, Vol. 42, No. 5, p. 46-65. 

Jonathan, RYNHOLD. «  Peace and security in the 2009 election. ». Israel Affairs, Vol. 16,  No.1, 

p. 142-164. 

Avraham, SHAPIRA. « Buber's attachment to Herder and German "Volkism".» , Studies in 

Zionism, Vol. 14, No. 1, p. 1-30. 

Ehud, SPRINZAK, " Extremism and Violence in Israeli Democracy", Terrorism and Political 

Violence, 2000, Vol.12, p. 209-236. 

Michelle, Hale, WILIAMS. "Are radical right-wing parties the black holes in party space? 

Implications and limitations in impact assessment of radical right-wing parties.". Ethnic and Racial 

Attitudes, Vol. 38, No. 8, p. 1329 à 1338.  



102 
 

Andrej, ZASLOVE. «  Closing the door? The ideology and impact of radical right populism on 

immigration policy in Austria and Italy». Journal of Political Ideologies, Vol. 9, No. 1, p. 99-118.  

Andrej, ZASLOVE. «  The Populist Radical Right : Ideology, Party Families and Core Principes". 

Political Studies Review, 2009, p. 309. 

José, Pédro, ZÙQUETTE. «  The European Extreme-right and Islam: New Directions? », Journal 

of Political Ideologies, Octobre 2008, Vol. 13, No. 3, p. 321 à  344. 

José, Pedro, ZÙQUETTE. «The New Frontlines of Right-Wing Nationalism".Journal of Political 

Ideologies, 2015, Vol. 20, No.1, p. 69 à 85. 

ZE’EV KHANIN, Vladimir. « The Israel Beiteinu ( Israel our Home) party between the 

mainstream and Russian Community politics.”. Israel Affairs, Vol. 16, No. 1, p. 105-123. 

Articles internet et de la presse écrite. 

Agence AFP, “ Israël: le leader d’extrême droite Avigdor Liberman devient ministre  de la 

défense. », Le Monde, 30 mai 2016, http://www.lemonde.fr/proche-

orient/article/2016/05/30/israel-le-leader-d-extreme-droite-lieberman-devient-ministre-de-la-

defense_4929272_3218.html, ( Page consultée le 1 juin 2016). 

Agence AFP, «  L’extrême droite européenne lorgne la Suisse. », Le Monde, 30 novembre 2009, 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/11/30/l-extreme-droite-europeenne-a-le-regard-

tourne-vers-la-suisse_1274233_3214.html. ( Page consultée le 24 septembre 2016.). 

HAARETZ, “Shas Spiritual Leader Calls on Jews to Pray for Annihilation of Iran.”, 

http://www.haaretz.com/israel-news/shas-spiritual-leader-calls-on-jews-to-pray-for-annihilation-

of-iran-1.460765, ( Page consultée le 1er juin 2016). 

Courriel International-Paris, “ Migration. Israël “relâche » des centaines de demandeurs d’asile 

dans le désert. », 26 août 2015. http://www.courrierinternational.com/article/migrations-israel-

relache-des-centaines-de-demandeurs-dasile-dans-le-desert. ( Page consultée le 20 août 2016). 

 

Jon, BERNSTEIN. « No loyalty, no citizenship », Newstateman, 11 novembre 2010. 

http://www.newstatesman.com/international-politics/2010/11/jewish-state-israel-arab. (Page 

consultée le 22 juin 2016). 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/11/30/l-extreme-droite-europeenne-a-le-regard-tourne-vers-la-suisse_1274233_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/11/30/l-extreme-droite-europeenne-a-le-regard-tourne-vers-la-suisse_1274233_3214.html
http://www.courrierinternational.com/article/migrations-israel-relache-des-centaines-de-demandeurs-dasile-dans-le-desert
http://www.courrierinternational.com/article/migrations-israel-relache-des-centaines-de-demandeurs-dasile-dans-le-desert
http://www.newstatesman.com/international-politics/2010/11/jewish-state-israel-arab


103 
 

Jean-Yves, CAMUS. "Extrêmes-droites mutantes en Europe.", Le Monde Diplomatique, Mars 

2014, p. 18-19.  

 

Jonathan, COOK, “Israel seeks to 'publicly shame' human rights groups”, Al Jazeera, 17 juillet 

2016,  

http://www.aljazeera.com/news/2016/07/israel-seeks-publicly-shame-human-rights-groups-

160717070527290.html. ( Page consultée le 17 juillet 2016). 

 

Jonathan, COOK, “ Israel’s Lehava stirs “ anarchy” in Jerusalem.”, AlJazeera, 4 décembre 2016, 

http://www.aljazeera.com/news/2016/10/israel-lehava-stirs-anarchy-jerusalem-

161025100901588.html. ( Consulté le 4 décembre 2016). 

 

Eric, CORTELESSA, " Why is there no civil marriage en Israel?", Times of Israel, 12 juillet 2015, 

http://www.timesofisrael.com/why-is-there-no-civil-marriage-in-israel/. ( Pageconsultée le 15 

septembre 2016.) 
 

Josefin, DOLSTEN. « Arad mayor orders police to block migrants from city”.the Times of Israel, 

25 août 2015, http://www.timesofisrael.com/arad-mayor-orders-police-to-block-migrants-

from-city/. ( Pageconsultée le 20 août 2015). 

 

Peter, DREIER, "Israel's New Maccarthysm. ", The American Prospect, 1er février 2016, 

http://prospect.org/article/israels-new-mccarthyism.( 7juin 2016). 

 

Itamar, EICHNER, Moran AZULAY, «  EU Slams NGO bill : Reminiscent of totalitarian 

regimes”, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4744712,00.html. ( Pageconsultée le 16 

août 2015) 

 

Revital, HOVEL et Jack, KHOURY, " High Court Upholds Residential Screening Law, Enabling 

Jewish Villages to Keep Arabs Out.", Haaretz, 18 septembre 

2014,http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.616391. ( Pageconsultée le 20 août 

2016). 

 

Stéphane, KINZER, “ Israel’s Shady Arms Deal”, The Daily Beast, 22 juin 2010,. 

http://www.thedailybeast.com/articles/2010/06/22/the-secret-arms-deal-between-israel-and-

apartheid-south-africa.html( Page consultée le 6 juin 2016). 

Jack, KHOURY, "  High Court Rejects Petition Against Israel's Controversial 'Nakba Law.", 

Haaretz, 5 janvier 2012, http://www.haaretz.com/israel-news/high-court-rejects-petition-against-

israel-s-controversial-nakba-law-1.405636. ( Pageconsultée le 20 août 2016). 

Rita, KHOURY. «  I am a Palestinian Citizen of Israel, and I’m not an Enemy of the State. ». 

Haaretz, 22 février 2016. http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.704699. ( Pageconsultee 

le 4 février 2016). 

http://www.aljazeera.com/news/2016/07/israel-seeks-publicly-shame-human-rights-groups-160717070527290.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/israel-seeks-publicly-shame-human-rights-groups-160717070527290.html
http://www.timesofisrael.com/arad-mayor-orders-police-to-block-migrants-from-city/
http://www.timesofisrael.com/arad-mayor-orders-police-to-block-migrants-from-city/
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4744712,00.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2010/06/22/the-secret-arms-deal-between-israel-and-apartheid-south-africa.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2010/06/22/the-secret-arms-deal-between-israel-and-apartheid-south-africa.html
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.704699


104 
 

Iris, LEAL."Bennett Is Building a New Messianic Order - and No One Says a Word", Haaretz, 26 

janvier 2016, http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.699436.( Pageconsultée le 4 mai 

2016). 

Jonathan, LIS, “ Leftist Groups: “ Witch Hunt” Against Us Will Destroy Democracy in Israel.”, 

Haaretz, 5Janvier 2011, http://www.haaretz.com/israel-news/leftist-groups-witch-hunt-against-

us-will-destroy-democracy-in-israel-1.335405. ( Pageconsultee le 13 juin 2016).  

Delphine, MATHIEUSSENT, “ AvigdorLiberman se pose en sauveur d’Israel. », Libération, 25 

octobre 2006, http://www.liberation.fr/planete/2006/10/25/avigdor-lieberman-se-pose-en-

sauveur-d-israel_55353, ( Page consultée le 2 juin 2016). 

Barak, RAVID, “ Netanyahu: Israel Has No AsylumSeekerProblem-OnlyIllegal Job Immigrants.”, 

Haaretz, 30 septembre 2014, http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.618505. ( 

Pageconsultée le 13 juin 2016). 

Asaf, SHTULL-TRAURING, " Professor Asher Cohen to Head Civics Panel at Education 

Ministry", Haaretz, 13 juin 2011, http://www.haaretz.com/professor-asher-cohen-to-head-civics-

panel-at-education-ministry-1.367342. ( Pageconsultée le 2 août 2016) 

Ron, SKOLNIK, «  McCarthysm In Israel : Supression by the government, Segregation in the 

Streeets.”, Jewish Currents, Printemps 2016, http://jewishcurrents.org/mccarthyism-in-israel-

40993. ( article consulté le 22 août 2016).  

 

 

Ishaan, TAHROOR, « Why Israel may list this hard-line Jewish Group as a terrorist 

organization.”, The Washington Post, Janvier 2015. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/01/05/why-israel-may-list-this-

hard-line-jewish-group-as-a-terrorist-organization/. ( pageconsultee le 5 juillet 2016).  

  

http://www.haaretz.com/israel-news/leftist-groups-witch-hunt-against-us-will-destroy-democracy-in-israel-1.335405
http://www.haaretz.com/israel-news/leftist-groups-witch-hunt-against-us-will-destroy-democracy-in-israel-1.335405
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.618505
http://jewishcurrents.org/mccarthyism-in-israel-40993
http://jewishcurrents.org/mccarthyism-in-israel-40993
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/01/05/why-israel-may-list-this-hard-line-jewish-group-as-a-terrorist-organization/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/01/05/why-israel-may-list-this-hard-line-jewish-group-as-a-terrorist-organization/


105 
 

 

Rapports. 

Asher, ARIAN, " Israel Public Opinion on National Security 2002", Memorandum No. 61, Juillet 

2002, Jaffee Center for Strategic Studies,RamatGan,Tel-AvivUniversity, 48 p. 

Tamar, HERMANN, Ella, HELLER et AL. « The Israeli Democracy Index 2015 », The Israel 

Democracy Institute, 2015, 137 p. 

Galia, SABAR, et Elizabeth, TSURKOV, " Israel's Policies Toward Asylum Seekers:2002-2014.", 

IstitutoAffariInternazionali, Vol. 20, Mai 2015, 17 p. 

Critiques 

Gideon, RAHAT.“The Triumph of Israel’s Radical Right, by Ami Pedahzur( review).The Middle 

East Journal, Vol. 67, No.3, Été 2013, p. 481-482. 

 

 


