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INTRODUCTION 
 

Ethique médicale, éthique sportive, éthique scientifique. Pratiquement tous les domaines 

sujets à controverses sont régis par des codes basés sur la morale, voire sur le bon sens, pour garder 

un fil conducteur sain face aux multiples déviations risquant de voir s’entre-déchirer les tenants 

d’une même discipline. Pourtant, en ce qui concerne les rapports de force stratégiques s’exerçant 

entre différentes entités géopolitiques, nous en sommes au point mort depuis l’avènement de la 

Société des Nations en 1920, et son remplacement par sa version 2.0 en 1945, version certes 

améliorée à bien des égards, mais dont le fonctionnement reste assujetti au bon vouloir de 

puissances hégémoniques qui se comptent sur les doigts d’une seule main. 

Il paraîtrait que, bien loin de mon univers d’étudiant nancéen, dans des lieux de réunion 

autrement plus technocrates que le café des Artistes, deux courants de pensées se mènent une 

guerre idéologique sans relâche en ce qui concerne la façon dont les plus hautes instances de notre 

monde devraient être gérées. D’un côté, les « idéalistes » seraient d’innocents petits Bisounours, 

baignés de dessins animés chantant les louanges de la justice et de la morale dans leur enfance, au 

point qu’ils voudraient en appliquer les conclusions à un système mondial ô combien complexe. De 

l’autre, les « réalistes » ou « cyniques », bien moins confiants en l’aspiration de l’Homme à une 

justice universelle, se contenteraient d’étudier les rapports de force entre Etats, armées ou groupes 

de rébellion. 

Je suis un idéaliste dans un monde qui donne clairement raison aux réalistes. Autrement dit, 

je suis un Bisounours, et on me l’a maintes fois répété au cours de débats sur des questions 

extrêmement polémiques comme celle que je m’apprête à traiter. Mais je prétends être un 

Bisounours un peu moins naïf que les autres, et pour vous le prouver, j’essayerai, tout au long de ces 

quelques lignes, de dresser à partir d’un exemple l’état actuel de l’éthique géopolitique dans le 

monde, pour ensuite donner quelques recommandations, plus ou moins personnelles, plus ou moins 

inspirées, visant à donner à la Terre géopolitique la déontologie qu’elle mérite. 

Bien entendu, mes constats aussi bien que mes conclusions seront d’une subjectivité 

alarmante. Mon avis sur chaque question y sera omniprésent, mais j’essayerai de défendre mon 

argumentaire au mieux, au lieu de feindre une solution du « juste milieu », qui est la plus injuste, à 

chaque fois qu’une question polémique viendrait me barrer la route dans ma quête d’une éthique 

géopolitique. 

 

Tout au long de ce rapport, ma ligne conductrice sera la réponse à la question suivante : 

éthique et géopolitique sont-elles compatibles ? Pour ce faire, j’adopterai un schéma de pensée 

assez particulier. En effet, j’illustrerai cette problématique par un exemple qui, à mon sens, est 

symptômatique des dysfonctionnements d’entités géopolitiques supposées avoir une certaine 

éthique. Comme l’indique le sous-titre, je m’apprête à étudier la création et l’affirmation de l’Etat 

d’Israël, et plus précisément l’influence  d’un tel façonnement géopolitique sur le Moyen-Orient et 

dans le monde, à la lueur de principes éthiques universels.  
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I] La genèse d’un Etat 
 

 

 

 

 Le conflit israélo-palestinien enflamme les passions bien au-delà du Moyen-Orient. En France 

par exemple, la dernière intervention aérienne israélienne sur Gaza a déchaîné de virulents débats 

entre deux factions, les pro-palestiniens et les pro-israéliens, devant une majorité passive de Français 

considérant ledit conflit comme la dernière de leurs préoccupations. On a alors imputé aux 

protagonistes de tels débats la responsabilité d’une « importation » de ce conflit en France. Ce fait 

m’a souvent été reproché à titre personnel, comme si mon prénom arabe faisait de moi un 

« marchand » importateur de haine en provenance de mon grand pays, la Maghrébie. J’ai toujours 

répondu que mon éducation dans l’école de la République aussi bien que ma vie passée des deux 

côtés du Canal Saint-Martin faisaient de moi un Français à part entière, libre d’aborder tous les 

débats qu’il souhaite sans avoir à subir de tels reproches. 

 Toutefois, il serait hypocrite de fermer les yeux sur l’arrière-plan culturel dans lequel j’ai 

vécu, en parallèle avec ma formation de citoyen français. « En parallèle avec » ? Cette expression me 

semble bien trop péjorative. Je lui préférerai donc « en complément de ». Bref, on pourra dire sans 

se tromper que, du fait de ses origines culturelles, un individu pourra être prédisposé à défendre 

telle ou telle opinion sur un sujet donné. Cependant, je tiens à faire remarquer qu’il serait contre-

productif, voire injuste, d’attaquer une personne sur ces origines culturelles, ou même de stigmatiser 

la relation entre origine et opinion. C’est plutôt sur cette dernière qu’il faudra se focaliser, en réglant 

les désaccords argument contre argument, logique contre logique, jusqu’à ce qu’un terrain d’entente 

soit trouvé, tout en refusant les arguments de type dogmatique, à savoir ceux fondés sur des 

croyances religieuses ou sur des convictions personnelles indémontrables. Voilà la première base 

saine qu’il faut avoir posée pour pouvoir prétendre aborder des questions géopolitiques complexes, 

telles que le conflit israélo-palestininen. 

 Ensuite, il faut s’interroger sur le sens véritable qu’on donne à l’éthique géopolitique. En ce 

qui me concerne, je considère le « géopoliticien éthique » comme un juge le plus impartial possible, 

sachant se détacher de ses origines culturelles de par sa logique, capable de trancher sur un 

contentieux donné. Et lorsqu’une quelconque affaire est confiée à un juge, celui-ci se doit d’étudier 

l’Histoire de celle-ci, depuis l’apparation des premiers éléments l’ayant entraînée. Cette étude à la 

loupe des détails de l’historique du conflit devrait permettre audit juge d’établir des conclusions 

moins simplistes que le systématique « tout le monde a tort » ou « tout le monde à raison » pour ne 

froisser personne. La justice n’a pas pour but de brosser les gens dans le sens du poil, et cette 

affirmation doit rester vraie à des échelles non plus individuelles mais géopolitiques. 

 De par cette nécessité d’établissement d’un cadre historique, remonter à la naissance du 

conflit israélo-palestinien devient crucial.  C’est pourquoi toute une partie de mon exposé est 

consacrée à la genèse de l’Etat d’Israël.  
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a) Des revendications religieuses 

 

 
 

A ses débuts, le sionisme, à savoir la doctrine consistant à vouloir doter le peuple juif d’une 

terre qui lui serait propre, est alimenté par l’antisémitisme ambiant au début du Xxème siècle en 

Europe. En France, la célèbre condamnation en 1894 de l’officier Dreyfus cristallise cette peur 

irrationnelle du judaïsme, divisant le peuple français en deux camps : les dreyfusards et les anti-

dreyfusards. De même, les populations juives subissent des pogroms un peu partout en Europe de 

l’Est, notamment en Russie et en Pologne. C’est dans ce contexte que le sionisme s’est affermi et a 

trouvé de fervents défenseurs dans les milieux d’affaires juifs, l’idée étant de créer un Etat où les 

Juifs ne subiraient plus les discriminations auxquelles ils ont été longtemps assujettis. 

 Le mouvement sioniste à proprement parler est fondé par un journaliste austro-hongrois 

d’origine juive, Theodore Herzl, ayant assisté avec dégoût à la cérémonie de dégradation d’Alfred 

Dreyfus. Il parvient à la conclusion qu’il est nécessaire de fonder un « foyer national juif », où tous les 

Juifs du monde seraient accueillis à bras ouverts. S’ensuit alors une période de forte activité politico-

économique du Congrès sioniste fraîchement fondé, avec notamment la création de la Banque 

Coloniale Juive en 1898, afin d’acheter un maximum de terres en Palestine. Par ailleurs, des 

personnalités se distinguent à la tête du mouvement, comme le baron Edmond de Rotschild, qui 

obtient en 1917 la promesse, de la part du ministre britannique des Affaires Etrangères Balfour, de la 

constitution effective dudit « foyer national juif » en Palestine. 

 Pourquoi Balfour a-t-il consenti à un tel accord ? Une année auparavant, Chaim Weizmann, 

un chimiste sioniste au service de la couronne britannique, avait découvert un procédé de fabrication 

rapide de composants tels l’acétone, utilisé par l’armée britannique pour fabriquer des explosifs TNT 

(ledit chimiste deviendra, au passage, premier président de l’Etat d’Israël). Balfour a-t-il voulu 

récompenser Weizmann ? Ou bien a-t-il voulu susciter le plus d’opinions favorables de la part des 

Juifs américains, pour soutenir au mieux l’intervention militaire américaine au côté des Alliés ? 

 Quelles qu’en soient les causes, cette collusion britannique entraîne l’intensification de 

l’immigration juive en Palestine entre 1920 et 1948 (nous étudierons plus précisément l’ampleur de 

ce phénomène en b) ). Bien entendu, les populations arabes autochtones voient d’un mauvais œil 

cette volonté de faire de leur contrée un berceau du judaïsme, en contradiction avec les promesses 

britanniques répétées d’indépendance de la Palestine. Des heurts ne manquent donc pas d’éclater 

entre les paysans arabes et la milice juive appelée « Haganah ». 

 

 Du point de vue sioniste, trois arguments principaux prévalent pour justifier ces vagues 

Dégradation de l’officier Alfred Dreyfus 
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massives de colonisation, puis la création de l’Etat d’Israël. Le premier est historico-religieux, et 

considère un « droit de retour » du peuple juif « élu », depuis l’exil forcé par l’Empire romain au 

premier siècle après Jésus-Christ (certains remontent même aux  époques bibliques de Moïse et 

Salomon, où les Juifs possédaient le contrôle administratif de cette terre). L’éthique géopolitique se 

doit d’être sourde à ce type d’argument. En effet, ce n’est pas un argument recevable d’un point de 

vue universel, puisqu’il se place dans un cadre religieux particulier, en l’occurrence celui d’une 

certaine interprétration de la religion juive. Pourtant, ce type d’argument s’entend encore de nos 

jours, et la phrase « Les Juifs ont droit à leur Etat » ne semble pas choquer de par son engagement 

singulier, comme si un prétendu legs religieux vieux de milliers d’années pouvait justifier une 

colonisation. 

 Le deuxième argument évoque les souffrances du peuple juif, particulièrement dans une 

Europe où l’antisémite est profondément ancré dans les mœurs, et conduit même à un génocide 

sous le joug nazi. L’on peut tout d’abord se demander si les soutiens de milieux non juifs à 

l’émigration massive de Juifs vers la Palestine ne traduisent pas eux aussi un antisémitisme honteux, 

encourageant la minorité discriminée à l’exil. Ensuite, le principe de transférer les souffrances du 

peuple juif sur la population arabe, supposée consentir des sacrifices territoriaux, n’a aucune valeur 

juridique ou même morale. 

 Par ailleurs, le ressenti des autochtones à forte majorité arabe a toujours été balayé par le 

slogan sioniste suivant : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Autrement dit, il n’y a 

pas d’injustice envers le peuple déjà établi puisqu’il n’existe pas. Etudions justement la dimension 

démographique de la genèse de l’Etat d’Israël. 

 

b) Ethique démographique ? 
 

Les données démographiques les plus précises dont je puisse disposer remontent à l’année 

1922, qui correspond à un recensement de la population par l’Empire britannique, alors mandataire 

de la Palestine. A en croire ledit recensement, il y avait en 1922, et dans la terre qui recouvre Israël et 

l’Etat palestinien actuels : 660 641 Arabes (en majorité musulmans, avec une minorité chrétienne 

non négligeable, et sans compter les Bédouins) et 83 790 Juifs. Un recensement en 1937 fait état 

d’une population composée de 985 716 Arabes et 386 084 Juifs (ce dernier chiffre a quadruplé en 15 

ans, de par l'immigration de masse venant d'Europe et des Etats-Unis). Enfin en 1946, ce sont 1 237 

000 Arabes et 608 000 Juifs qui doivent cohabiter. Le mouvement sioniste a donc encouragé (quelles 

qu'en soient les causes, nazisme, antisémitisme dans d'autres pays...) une déferlante migratoire vers 

la Palestine, qui a transformé une terre arabe non vide, contrairement à certaines affabulations, en 

une terre bipolaire. (voir annexe 1) 

 En quoi cette arrivée massive pose-t-elle des problèmes éthiques ? Il est généralement admis 

que tout peuple déjà installé sur un territoire a un droit de regard sur l’immigration, et d’ailleurs la 

politique migratoire définit souvent (entre autres paramètres) l’Etat. Le problème posé ici est 

légèrement différent, dans la mesure où la Palestine était à ce moment-là sous tutelle britannique 

(tutelle sur laquelle nous reviendrons en c) ). Pourtant, ces considérations administratives n’auraient 

pas dû altérer ce droit de regard, inhérent à la cohésion et la coexistence des peuples. L’Empire 

britannique finit par le comprendre en 1939, en établissant un « Livre Blanc » qui limite l’immigration 

juive à 30% de la population totale en Palestine, et limite l’achat de terres par les nouveaux arrivants. 

 En outre, au cours des accrochages violents qui ont opposé les colons juifs aux paysans 

palestiniens pendant toute cette période, bon nombre de ces derniers ont été dépossédés de leurs 
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terres, sous l’impuissance chronique de l’administration britannique. Le 14 mai 1948, la « déclaration 

d’indépendance » de l’Etat d’Israël rime avec la « Naqbah » (littéralement « jour de la catastrophe ») 

pour les Arabes. La méthode d’appropriation des terres par les colons a changé depuis le début du 

siècle, lorsque l’embryonnaire Congrès Sioniste essayait de les acheter pacifiquement. 

 

 

 
 

  

Le problème démographique majeur qui a cristallisé les tensions, dans la Palestine d’avant 

1948, en a entraîné un autre plus grand encore : celui des réfugiés. Chassés par les colons israéliens 

(puisqu’il s’agit dès lors de la terminologie adoptée depuis la reconnaissance internationale), les 

paysans palestiniens sont partis se réfugier dans les camps qu’on connaît, à Gaza, en Cisjordanie, au 

sud du Liban, et même en Jordanie. Ces deux dernières destinations sont problématiques. Malgré la 

solidarité arabe dont se sont targués ces deux derniers pays, l’arrivée en masse des Palestiniens a 

posé le même problème que celui posé par l’arrivée des colons juifs en Palestine pendant toute la 

première moitié du vingtième siècle. En effet, les réfugiés palestiniens ont été impliqués, bon gré, 

mal gré, dans une guerre civile sanglante au Sud Liban, de 1975 à 1990. De plus, en ce qui concerne la 

Jordanie, les réfugiés palestiniens sont si nombreux qu’ils représentent actuellement plus de 50 % de 

la population jordanienne totale ! Comment est-il concevable, d’un point de vue éthique, qu’on en 

arrive à une telle situation, où le pays d’accueil se trouve complètement submergé par les réfugiés ? 

(voir annexe 2 pour la répartition de la diaspora palestinienne actuelle dans le monde) 

 

c) Mise sous tutelle 
 

Pendant la Première Guerre Mondiale, l’Empire ottoman était allié à l’Empire allemand. D’où 

l’intérêt pour les Anglais de pousser les peuples arabes sous le joug des Ottomans (notamment en 

Palestine) à la révolte. Pour motiver un tel soulèvement, des promesses d’indépendance (sur les 

territoires libérés des Ottomans) sont formulées par Mac Mahon en 1916. On comprend donc que la 

déclaration Balfour de 1917 ait été perçue comme une trahison. 

 En 1920, la Société des Nations délivre un mandat à l’Empire britannique sur la Palestine, en 

lui donnant la mission de mettre en place un « foyer national pour le peuple juif [...], étant 

clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des 

collectivités non juives existant en Palestine ». L’étude démographique précédente montre le non-

respect évident de la deuxième partie de l’intitulé du mandat. Peut-on dire aujourd’hui, avec le recul, 

que la Grande-Bretagne disposait de la Palestine, ou bien qu’elle était en droit de promettre une 

terre qui ne lui appartenait pas ? Si l’on compare le mandat britannique sur la Palestine à d’autres 

mandats comme le mandat français sur la Syrie, on se rend compte que la Syrie (par exemple) a 

finalement été restituée aux Syriens. Même les colonies comme l’Algérie ont accédé à 

Mouvement de réfugiés palestiniens en 1948 
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l’indépendance. La Palestine est le seul exemple d’un territoire mis sous tutelle pour être démantelé 

et offert (sans l’accord de ses habitants) à des colons étrangers. 

En outre, une autre question est posée par l’émission de tels mandats par la SDN, et par le 

vote de l’ONU en faveur du découpage de la Palestine en 1947. Quelle est la dignité ontologique de 

telles organisations internationales ? Sont-elles censées gérer équitablement les contentieux 

géopolitiques, ou bien sont-elles devenues propriétaires des terres du monde entier, qu’elles 

peuvent redistribuer à leur guise, en fonction des pressions politiques exercées sur tel ou tel pays 

influent en leur sein ? Quelle justice pouvaient (et peuvent) donc espérer les Palestiniens, si c’est 

l’ONU elle-même qui a scellé leur sort ? 

 

 

 

II] Une posture ambivalente 
 

a) Israël sur la défensive 

 

 
 

Dès ses premies jours, l’Etat d’Israël fraîchement créé a dû faire face aux déclarations de 

guerre des Arabes de Palestine et des pays alentours. J’ai entendu moults intervenants dans les 

médias affirmer que, contrairement aux Juifs qui avaient saisi l’occasion du plan de partage pour 

accéder à l’ « indépendance », les Arabes s’étaient enfermés dans une posture belliqueuse peu 

constructive. Cependant, Ben Gourion lui-même (fondateur de l’Etat d’Israël) avait l’air de 

comprendre la réaction arabe, en déclarant : 

 « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal; nous avons 

pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l'a promis, mais comment cela pourrait-il les concerner? 

Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les Nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur 

faute? Ils ne voient qu'une seule chose: nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi 

devraient-ils accepter cela? » (voir annexe 3 pour la traçabilité de la citation) 

     Malgré des dérives répréhensibles, la réaction arabe ne serait donc pas pure haine ou 

antisémitisme, mais peut, en toute logique, être assimilée à une résistance face à un envahisseur 

d’outre-mer. C’est l’éthique géopolitique qui doit faire la différence entre le résistant et le terroriste, 

entre le fauteur de trouble et l’ayant-droit. 

 De nombreuses guerres ont éclaté entre Israël et ses voisins depuis 1947, à savoir la crise du 

canal de Suez (1956), la guerre des Six-Jours (1967) puis enfin la guerre du Kippour (1973). Alors que 

les deux premières étaient des guerres « préventives » de la part de l’armée israélienne, la troisième 

David Ben Gourion 
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prit Israël par surprise, mais n’empêcha pas la victoire de celui-ci. Par ailleurs, l’armée israélienne a 

bénéficié du soutien inconditionnel indirect de l’armée américaine dans tous les cas (non pas par des 

soldats mais par de l’armement de pointe), et des armées française et britannique dans le cas du 

canal de Suez (France et Royaume-Uni veillant sur leurs intérêts stratégiques dans la région). 

Parallèlement, la résistance palestinienne s’organisait de l’intérieur, avec notamment la fondation de 

l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine) en 1964. 

 Cette situation a souvent été présentée comme celle d’un Etat d’Israël constamment 

encerclé par l’ennemi, abandonné à lui-même, sans tenir compte de l’aide colossale mentionnée plus 

haut. L’image de la résistance palestinienne a longtemps pâti des attentats suicides et d’opérations 

contre les civils que certains de ses protagonistes ont menés, tels la prise d’otages israéliens pendant 

les JO à Munich en 1972. Ainsi, Israël a pu présenter ses actions militaires comme des représailles à 

de telles opérations. Plus récemment, les opérations aériennes et terrestres menées sur la bande de 

Gaza en décembre 2008 et novembre 2012 ont été présentées comme des représailles aux tirs de 

roquettes orchestrés par la branche armée du Hamas. D’ailleurs, le « droit d’Israël à se défendre » 

est une rhétorique souvent employée par la diplomatie israélienne, respectée par la diplomatie 

américaine, pour justifier les exactions commises en territoire palestinien. 

 

b) La politique du fait accompli 
 

« Le droit d’Israël à se défendre » impliquerait donc que les mouvements palestiniens seraient 

responsables de l’escalade de la violence en ayant déclenché les hostilités. Or, lors des deux 

dernières « guerres de Gaza », un paramètre essentiel semble avoir été omis par les observateurs 

désireux de donner un « début » auxdites hostilités (souvent les roquettes du Hamas). S’il est vrai 

que le tir de roquettes sur un territoire voisin équivaut à une déclaration de guerre, envahir un 

territoire voisin n’en est-il pas de même ? C’est pourtant ce que fait Israël de manière continue par le 

biais de la colonisation (à savoir occupation par des civils israéliens plus ou moins armés de 

territoires reconnus comme palestiniens par toutes les conventions internationales). Cette 

colonisation se poursuit depuis des décennies, et il n’est même plus question de démanteler les 

colonies mais d’arrêter l’expansion, ce que le premier ministre israélien actuel ne semble pas du tout 

disposé à faire. Quelle est l’ampleur du phénomène ? Un coup d’œil à la carte des colonies (annexe 

4) révèle que les territoires unanimement reconnus comme palestiniens sont littéralement grignotés 

par ces zones d’habitations illégales. 

 De même, le tracé du mur de séparation imposé par Israël pour des mesures de sécurité rend 

inaccessibles aux Palestiniens bon nombre de leurs champs, mis de facto du côté israélien. Ainsi, ce 

sont pas moins de 12% de la Cisjordanie qui se trouvent du côté israélien du mur. 

 C’est cet ensemble de mesures isaréliennes difficilement réversibles qu’on appelle 

« politique du fait accompli ». Elles transforment l’environnement géopolitique d’une façon presque 

impossible à modifier par la suite. Par exemple, est-il seulement envisagé (et envisageable) de 

démanteler l’ensemble des colonies israéliennes (500 000 colons au moins, 300 000 en Cisjordanie et 

200 000 du côté arabe de Jérusalem) sans émeutes massives ? Et dans ce cas, où logeraient les 

colons chassés de leurs habitations illégales aux yeux du droit international ? La réponse est bien 

simple : ce démantèlement n’est absolument pas envisagé. Comment le serait-il, alors que le ministre 

israélien des Affaires Etrangères lui-même, Avigdor Lieberman, habite dans une colonie près de la 

ville palestinienne de Bethléem, appelée Nokdim ?  

 Le caractère révoltant de ce type de politique réside dans le déséquilibre qu’elle instaure 
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dans les demandes qui sont formulées aux Palestiniens et aux Israéliens pour aboutir à la paix. Alors 

que les Palestiniens sont supposés attendre l’aboutissement des négociations pour obtenir un Etat, 

Israël modifie sans attendre l’environnement géopolitique de telle sorte que la création d’un tel Etat 

devienne de plus en plus impossible d’un point de vue pratique. Au Fatah (parti palestinien 

« modéré ») de Mahmoud Abbas, qui se démène pour obtenir une reconnaissance internationale à 

l’ONU, le Hamas (parti prônant la lutte armée) rétorque : « Que vaut un Etat sans territoire ? » En 

plus d’être répréhensible d’un point de vue éthique, cette politique risque donc d’être très 

préjudiciable à Israël, dans la mesure où elle renforce les plus radicaux de ses adversaires. 

 En résumé, de même que la naissance de l’Etat d’Israël a été, pour les Arabes, un fait 

accompli, de par son caractère non consultatif, de même l’expansion territoriale colonialiste opérée 

par Israël jusqu’à nos jours n’a attendu aucune autorisation internationale, et enfreint au contraire, 

de façon impunie, bon nombre de résolutions de l’ONU et d’accords internationaux. Ceci étant établi, 

quelle est la position des médiateurs d’un tel conflit ?  

 

 

III] Des médiateurs controversés 
 

a) Légitimité des négociateurs 
 

Dès ses débuts, le conflit israélo-palestinien a posé la question de la légitimité des 

négociateurs, et des représantants des différentes parties. En effet, il est né entre autres d’accords 

passés entre le Congrès sioniste et la Grande-Bretagne (déclaration Balfour de 1917), comme si le 

mandat de cette dernière sur la Palestine lui donnait des droits territoriaux. Le caractère discutable 

de la légitimité des négociateurs s’est prolongé au fil du temps, par exemple lors des accords de 

Camp David (1978) conclus entre les Etats-Unis, Israël et l’Egypte, cette dernière étant censée 

représenter les Palestiniens. Ces accords ont entre autres négligé le droit de retour des réfugiés 

palestiniens, pourtant pierre centrale du conflit à l’époque. Ce n’est qu’après l’affirmation de l’OLP 

en tant qu’entité représentative que les Palestiniens ont pu mener des négociations (certes 

infructueuses) sans la tutelle d’un autre pays. 

 
 

Par ailleurs, les « Palestine Papers » publiés par Wikileaks ont révélé en 2009 que l’Autorité 

Palestinienne (Fatah de Mahmoud Abbas) avait fait d’énormes concessions au début des pourparlers 

de paix avec Ehud Olmert (alors Premier Ministre israélien) concernant le droit du retour des réfugiés 

palestiniens apatrides : " Sur le nombre des réfugiés, il serait illogique de demander à Israël d'en 

prendre 5 millions ou même 1 million parce que cela signifierait la fin d'Israël “. Qui peut se faire le 

porte-parole des réfugiés palestiniens, si le gouvernement palestinien lui-même est prêt à sacrifier 

Le président égyptien Anwar Sadat (à gauche), le 

président  américain Jimmy Carter et le Premier 

Ministre israélien Menahem Begin durat les accords 

de Camp David (1978) 
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leurs droits pour un processus de paix incertain ? 

 

 

 

 

b) « The special bond » 
 

Les Etats-Unis se sont toujours mis en avant comme le médiateur incontesté au Proche-

Orient. Ce sont surtout les présidents démocrates qui se sont attachés au rôle de négociateurs. 

Pourtant, leurs interventions ont souvent été perçues comme partiales par le monde arabe. Barack 

Obama, dernier négociateur américain en date, a par exemple fait preuve d’un soutien 

inconditionnel à Israël, même si ses relations personnelles avec Netanyahu n’ont jamais été bonnes. 

 Ainsi, pendant les campagnes présidentielles américaines de 2008 et 2012, Obama s’est senti 

obligé de prononcer des discours d’allégeance devant l’AIPAC (American Israel Public Affairs 

Committee), le lobby pro-israélien le plus notoire aux Etats-Unis : 

- dans le discours de 2008, Obama promettait de ne jamais forcer Israël à quelque solution de paix 

que ce soit, et de faire de Jérusalem la « capitale indivisible de l’Etat Hebreu », sachant que les 

accords internationaux séparent la ville en deux parties, Jérusalem Ouest (juive) et Est (arabe). Le 

candidat américain promettait entre autres 30 milliards de dollars d’aide américaine pour la sécurité 

israélienne sur une période de 10 ans, promesse qu’il tiendra ensuite 

- dans le discours de septembre 2012, Obama dresse le bilan « pro-israélien » de son mandat, au 

point qu’à l’écoute du discours, on vient à s’en demander s’il brigue un second mandat de président 

des Etats-Unis ou de ministre israélien. 

“At every crucial juncture, at every fork in the road, we have been there for Israel every single time.” 

“My administration’s commitment to Israel’s security has been unprecedented.” 

 Qui est donc l’AIPAC, et quelle est son influence réelle sur la politique américaine ? 

L’organisation se définit sur son site web de la manière suivante : 

“AIPAC empowers pro-Israel activists across all ages, religions and races to be politically engaged 

and build relationships with members of Congress from both sides of the aisle to promote the U.S.-

Israel relationship.” 

Traduction: « L’AIPAC renforce l’engagement politique des activistes pro-israéliens de tous âges, de 

toutes religions et ethnies. L’AIPAC tisse aussi des liens avec des membres du Congrès des deux 

bords politiques pour promouvoir la relation US-Israël. » 

Lorsque l’AIPAC parle de “tisser des liens” avec le Congrès, l’efficacité d’une telle “amitié” est totale : 

en effet, en mai 2010, Barack Obama propose au Congrès une aide américaine au projet israélien 

Iron Dome (défense contre les roquettes du Hamas), à hauteur de 205 millions de dollars (chiffre 

ensuite revu à la hausse). A cette demande saugrenue de la part d’un président américain, le Congrès 

répond de manière catégorique : 410 voix pour, 4 contre (sur un total de 414 votants, pour 435 

députés). Voilà l’état politique intérieur du « plus grand médiateur » du conflit israélo-palestinien. 
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. 

  

 

D’un point de vue éthique, le soutien américain à Israël pose un gros problème, de par son 

caractère inconditionnel, qui l’empêche de dénoncer les outre-passements de son allié avec assez de 

vigueur. 

 

c) Le fantôme onusien 
 

Ce parti pris américain se traduit bien entendu sur une échelle internationale, lors des votes 

onusiens. En leur qualité de membre permanent du Conseil de Sécurité, les Etats-Unis posent leur 

veto contre toute proposition de sanctions contre Israël, du fait du non-respect de plusieurs 

résolutions internationales. Un exemple parmi d’autres : le 18 février 2011, sur les 15 membres du 

Conseil de Sécurité, 14 ont voté en faveur d’une résolution condamnant la politique de colonisation 

israélienne ; mais le veto américain a obligé l’ONU à abandonner le texte. Ce veto a aussi été utilisé 

contre les Palestiniens, lorsque ceux-ci ont essayé de donner à la Palestine le statut d’Etat membre. 

Dernièrement, un vote de l’Assemblée Générale est tout de même parvenu à donner à la Palestine le 

statut d’Etat observateur non membre, un premier pas pour la reconnaissance internationale. 

 L’ONU a moultes fois démontré son incapacité à intervenir de façon efficace dans bon 

nombre de conflits internationaux, voire sa dépendance absolue aux cinq membres prermanents du 

Conseil de Sécurité. Le fait qu’elle n’ait pu empêcher un génocide en Bosnie dans les années 1990, 

son impuissance face à la déclaration de guerre américaine contre l’Irak en 2003, les vetos chinois et 

russe formulés contre une intervention militaire en Syrie en 2011 sont autant d’antécédents qui 

remettent fortement en cause son rôle de médiateur international. 

 

 

IV] Clés pour résoudre les contentieux géopolitiques majeurs 
 

a) Pour une réforme de l’ONU 
 

Pour résoudre un conflit aussi complexe que celui présenté ci-dessus, dans un souci d’éthique 

géopolitique, il faut d’abord s’assurer de l’impartialité totale du juge. Dans le cadre de l’ONU, il y a 

conflit d’intérêt entre le poste des Etats-Unis au Conseil de Sécurité et l’alliance inconditionnelle 
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entre les Etats-Unis et Israël, the « special bond ». 

Créée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, plus pour perpétuer l’ordre mondial 

obtenu par les vainqueurs que par souci de justice dans le monde, l’ONU doit être le théâtre d’une 

réforme profonde. Si elle reste figée dans une considération qui donne le maître mot à cinq nations 

arbitraires, sans tenir compte de la montée de puissances régionales et mondiales non négligeables 

(Brésil, Inde, Pakistan par exemple), elle risque de se trouver dans une situation de décalage par 

rapport à la réalité des rapports de force, et donc d’incohérence par rapport à ses objectifs. Pour 

conserver le caractère universel qu’elle prétend avoir, il lui faut donc (dans un premier temps) abolir 

le caractère permanent des Cinq, ou au moins leur droit de veto qui réduit l’ensemble des autres 

nations au silence. 

Il est évident qu’une telle démarche serait à mener avec prudence : le système onusien étant 

très sclérosé, il ne prévoit absolument pas une telle réforme. Il faut donc s’imaginer, par exemple, un 

boycott de l’Assemblée Générale par le plus grand nombre d’Etats, ou bien même leur 

« désinscription » ouverte à l’ONU, jusqu’à ce que des discussions réelles sur la justice onusienne 

s’ensuivent. Un tel scénario est-il réaliste ? A mon sens, il le deviendra vite si aucune réforme n’est 

initiée dans les vingt prochaines années. 

 

b) Restreindre le lobbying 
 

Dans les sociétés démocratiques actuelles, des mécanismes plus ou moins nombreux, plus ou 

moins efficaces, tentent de lutter contre la corruption. Cependant, la collusion entre milieux 

financiers et milieux politiques reste un combat à entamer. Par exemple, à Bruxelles, des lobbys vont 

tisser des liens avec des députés européens (tout comme l’AIPAC tisse des liens avec des membres 

du Congrès américain) pour influer sur leurs décisions budgétaires. D’ailleurs, des organisations non 

gouvernementales ont fait de cette anomalie leur combat : tel est le cas de Finance Watch, qui 

s’efforce de trouver les bons arguments financiers pour les dissuader de céder à la pression des 

lobbyistes. Malheureusement, ces derniers n’utilisent pas toujours que des arguments : pots-de-vin 

et chantage sont aussi monnaie courante dans ces milieux. Aux Etats-Unis, le phénomène est d’une 

toute autre ampleur : les lobbys sont tout-puissants, que ce soient le lobby des armes à feu, qui a 

réussi jusque là à empêcher toute décision d’interdire le port d’armes à feu, le lobby industriel qui 

est parvenu à faire taire les voix opposées à l’exploitation du gaz de schiste (ou autres actions anti-

écologiques). L’AIPAC n’est qu’un exemple de lobby, soutenu par des milieux financiers, et ayant fait 

main-basse sur les milieux politiques (cf allégeance d’Obama et votes du Congrès). 

  Ce n’est que relativement récemment que j’ai entendu parler de Finance Watch et de son 

combat dans le monde de la finance. De mon point de vue, il serait tout aussi judicieux de favoriser la 

création d’ONG contre-carrant, argumentaire à l’appui, l’action de lobbys tels l’AIPAC au Congrès 

américain, ou le CRIF en France. Cependant, outre-atlantique, le pouvoir de l’argent risque de frapper 

les membres du Congrès de surdité face aux arguments d’hypothétiques ONG. Il faudrait donc aussi, 

d’une manière ou d’une autre, durcir la législation face aux dons monétaires faits par des particuliers 

aux membres du Congrès (voire les interdire tout simplement). 
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CONCLUSION 

 
 

Parce qu’il est très engagé, mon rapport peut paraître manichéen à certains. En effet, je 

prends ouvertement parti dans un conflit dont on m’a toujours dit qu’il était « trop complexe pour 

déterminer qui a raison et qui a tort ». Pour autant, loin d’opposer le « Mal » au « Bien », j’ai établi – 

de manière quelque peu maladroite et incomplète puisque je ne suis pas un professionnel du droit – 

un historique du conflit pour en comprendre les origines, et les différents niveaux d’intéressement 

des médiateurs. Lorsqu’il doit se prononcer sur une affaire, le juge n’a pas à se réfugier dans une 

position de « juste milieu », mais il doit donner tort et donner raison, sans quoi les protagonistes 

n’auront jamais aucune envie de faire le premier pas pour se sortir de ce « juste milieu ». De même, 

le décideur géopolitique se doit  de prendre des décisions qui risquent de froisser lesdits 

protagonistes, si elles lui semblent justes. 

Dans un article appelé « Morale et Politique Etrangère », Pierre Guerlain, professeur de 

civilisation américaine a l'Université Paris Ouest Nanterre, met en évidence la différence du 

traitement infligé aux dictatures par les démocraties occidentales, au gré de leurs intérêts. Ainsi, 

l’Arabie Saoudite est une « bonne dictature », l’Irak de Saddam en était une « mauvaise ». Enfin, 

Israël est à ce jour considéré comme une démocratie florissante. On reproche leur manichéisme aux 

« indignés » comme Stéphane Hessel, ancien résistant juif qui assimile le comportement de l’Etat 

d’Israël à Gaza à un « crime contre l’humanité » contraire à la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme à la rédaction de laquelle il a participé ; et bien ce manichéisme est plutôt le fait de la 

plupart des dirigeants de nos démocraties. 

A la question « Ethique et géopolitique sont-elles compatibles ? », je réponds donc que les 

intérêts enchevêtrés d’acteurs à différents niveaux rendent cette compatibilité impossible. De 

nouvelles institutions doivent alors être mises en place afin de débusquer les conflits d’intérêts et les 

dénoncer. Une autre alternative serait, sans aller jusqu’à la création d’institutions entièrement 

spécialisées, de donner à l’ONU une nouvelle charte, plus démocratique, et d’octroyer à des ONG 

telles Amnesty International un statut de décideurs. 

 Lorsque la médiation internationale deviendra réellement impartiale, elle gagnera beaucoup 

en crédibilité, et redonnera foi à des partisans de la paix désabusés par les derniers évènements. 

 

Ayoub HAJLAOUI 
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Annexe  1 
 

 

 

 

 

Table 4: Palestine Mandate: Growth of Non-Jewish population from 1922 - 
1937 

The  report of the mandatory for 1937 lists population calculated according to the two census and 
according to estimates of population made based on immigration, emigration births and deaths in 
intervening years. No allowance is made for illegal immigration in these figures. These figures are 
given in the table below, along with calculated rates of increase for each year.  

 Year Muslims % Christians % 
Total 
"Arabs" % 

Other
s % Jews % 

1922 589,177   71,464   660,641   7,617   83,790   

1923 609,331 3.421 72,090 0.876 681,421 3.145 7,908 3.820 89,660 7.006 

1924 627,660 3.008 74,094 2.780 701,754 2.984 8,263 4.489 94,945 5.894 

1925 641,494 2.204 75,512 1.914 717,006 2.173 8,507 2.953 121,725 28.206 

1926 663,613 3.448 76,467 1.265 740,080 3.218 8,782 3.233 149,500 22.818 

1927 680,725 2.579 77,880 1.848 758,605 2.503 8,921 1.583 149,789 0.193 

1928 695,280 2.138 79,812 2.481 775,092 2.173 9,203 3.161 151,656 1.246 

1929 712,343 2.454 81,776 2.461 794,119 2.455 9,443 2.608 156,481 3.182 

1930 733,149 2.921 84,986 3.925 818,135 3.024 9,628 1.959 164,796 5.314 

1931 753,812 2.818 87,870 3.394 841,682 2.878 
10,02

4 4.113 172,028 4.388 

1932 771,174 2.303 90,624 3.134 861,798 2.390 
10,28

1 2.564 180,793 5.095 

1933 789,980 2.439 95,165 5.011 885,145 2.709 
10,53

2 2.441 209,207 15.716 

1934 807,180 2.177 99,532 4.589 906,712 2.437 
10,74

6 2.032 253,700 21.267 

1935 826,457 2.388 103,371 3.857 929,828 2.549 
10,89

6 1.396 320,358 26.274 

1936 848,342 2.648 106,474 3.002 954,816 2.687 
11,21

9 2.964 370,483 15.647 

1937 875,947 3.254 109,769 3.095 985,716 3.236 
11,52

0 2.683 386,084 4.211 

Average 
Increase  2.680   2.909   2.704   2.800   11.097 
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Annexe 2 

 

 

 

 

Depuis 1948, première guerre israélo-arabe, les Palestiniens ont connu plusieurs vagues 

d’exil et différentes terres d’accueil. Aux réfugiés de 1948, il faut ajouter les centaines de 

milliers de déplacés de 1967. L’ensemble de ces Palestiniens de l’exil forment la diaspora 

palestinienne. La population totale palestinienne dans le monde en 1998 s’élevait à 8 041 569 

de personnes, selon le bureau des statistiques palestinien et se répartissait ainsi : 

Israël 910 510 

Gaza 1 039 580 

Cisjordanie 1 857 872 

Jordanie 2 328 308 

Liban 430 183 

Syrie 465 662 

Egypte 48 784 

Arabie saoudite 274 762 

Koweit 37 696 

Autres pays du Golfe 105 578 

Irak, Libye 74 284 

Autres pays arabes 5 544 

Etats-Unis 203 558 

Autres 259 248 

Total 8 041 569 

 
(source : Le Monde Diplomatique, voir bibliographie) 
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Annexe 3 

 
« Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal; nous 

avons pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l'a promis, mais comment cela pourrait-il les 

concerner? Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les Nazis, Hitler, Auschwitz, 

mais était-ce leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose: nous sommes venus et nous avons 

volé leur pays. Pourquoi devraient-ils accepter cela? » 

 

 

 Cette citation de David Ben Gourion est citée par Nahum 

Goldmann dans « Le Paradoxe Juif ». Nahum Goldmann  étant parmi les leaders de la Confédération 

Sioniste en 1948 et son président en 1956 (ayant auparavant soutenu Ben Gourion à la conférence 

de Baltimore en 1937), par ailleurs très proche de David Ben Gourion, la citation peut être considérée 

comme très crédible. 

 

 

Annexe 4 

 

 
Carte des colonies israéliennes (en bleu) en Cisjordanie (délimitée par la frontière verte) 

Source : Organisation American for Peace Now, 2010 (publiée dans l’Express) 
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