
ARTICLES WIKIPEDIA : 

GUERRE DES MOTS DANS LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN : 

La guerre des mots dans le conflit israélo-palestinien est la guerre médiatique à laquelle se livrent les 

protagonistes du conflit israélo-palestinien ; ainsi que les militants et sympathisants pro-Israéliens et pro-

Palestiniens autour des événements du Proche-Orient. Elle pèse particulièrement dans le conflit depuis la seconde 

Intifada [1],[2]. 

Le conflit israélo-palestinien et par extension le conflit israélo-arabe ont « toujours été une affaire de violence mais 

aussi une affaire de mots et une confrontation interminable entre des points de vue incompatibles » [1]. 

Pour Denis Sieffert et al., « la bataille de l'image [et des mots] précède et accompagne celle des armes » et vise les 

opinions publiques, dont les empathies sont fortes et diversifiées. Ces dernières sont sujettes à la désinformation, 

manipulées et instrumentalisées par tous les gouvernements impliqués qui au vu des enjeux « doivent à tout 

instant avoir un discours sur ce qui se passe au Proche-Orient » [2]. Jérôme Bourdon estime que le développement 

de l'internet a provoqué une mobilisation populaire sans précédent dans cette bataille où les journalistes sont pris à partie 

et doivent « défendre leur travail [et] se justifier » face à des observateurs qui réagissent « avec passion [voire] avec 

fureur »[1]. 

… 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

SÉMITE : 

En linguistique, les Sémites sont l'ensemble des peuples utilisant ou ayant utilisé les langues sémitiques. Cette 

notion est reprise par la linguistique contemporaine pour poursuivre l'étude de ces langues. En ethnologie, ce sont les 

peuples (actuels ou anciens) parlant une langue du groupe sémite, c'est-à-dire au Moyen-Orient, dans la Corne 

de l'Afrique (seulement l'Érythrée, l'Éthiopie, la péninsule Arabique, le Croissant fertile et en Afrique du Nord). 

… 

≠  

ANTISÉMITISME : 

L’antisémitisme (originellement écrit anti-sémitisme — Hébreux: אנטישמיות ; Yiddish: אנטיסעמיטיזם) est le nom 

donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestées à l'encontre des juifs en tant que groupe 

ethnique, religieux, national ou racial[1]. Il s'agit, dans son acceptation originale et la plus stricte, d'une forme de 

racisme [2]. 

Si le terme « antisémitisme » n'est attesté qu'à partir de la fin du XIXe siècle, il est utilisé aujourd'hui pour qualifier tous 

les actes anti-juifs qui ont pu avoir lieu dans l'Histoire, quelques soient leurs fondements et malgré sa connotation 

originale uniquement raciale. L'antisémitisme se manifeste sous diverses formes (de la haine et de la discrimination 

envers les juifs jusqu'à la violence et les massacres contre des communautés israélites entières) ainsi que sur divers 

fondements : politiques, religieux, raciaux, politiques, etc. 

Le terme « antisémitisme » ne doit pas être confondu avec les concepts proches « antijudaïsme » (l'opposition au 

judaïsme comme religion) et « antisionisme » (l'opposition au sionisme comme idéologie politique). Le terme 

« judéophobie » essaie lui de rectifier ces difficultés de frontière dans les définitions pour englober les trois notions et 

désigner toutes les formes anti-juives de manière globale. En dépit de l'étymologie du terme qui suggère que 

l'antisémitisme est dirigé contre tous les peuples sémites[3], Hébreux et Arabes, il est presque uniquement utilisé 

pour faire référence à l'hostilité envers les juifs [4],[5]. 

Parmi les exemples notables de persécutions antisémites dans l'Histoire, on compte les pogroms qui accompagnèrent la 

première Croisade en 1096, l'expulsion des juifs d'Angleterre en 1290, les massacres contre les juifs espagnols en 1391, 

les persécutions lors de l'Inquisition espagnole, l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, les massacres par les Cosaques 

en Ukraine entre 1648 et 1657, les pogroms dans la Russie Impériale entre 1821 et 1906, l'Affaire Dreyfus en France 

entre 1894 et 1906, la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, la politique antisémite de l'URSS et les persécutions 

dans les pays arabes après la création de l'État d'Israël qui menèrent à l'exode des juifs. 
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SIONISME : 

Le sionisme est une idéologie politique, décrite comme nationaliste par les uns et comme émancipatrice par les 

autres, prônant l'existence d'un centre territorial ou étatique peuplé par les Juifs en Terre d'Israël (Eretz Israel). 
À la naissance du mouvement, à la fin du XIXe siècle, ce territoire correspondait à la Palestine ottomane, puis après la 

Première Guerre mondiale à la Palestine mandataire. Sur un plan idéologique et institutionnel, le sionisme entend œuvrer 

à donner ou redonner aux Juifs un statut perdu depuis l'annexion du Royaume d'Israël à l'Empire romain, à savoir celui 

d'un peuple disposant d'un territoire. De nos jours, il comprend le post-sionisme, qui veut donner une orientation laïque 

à l'État d'Israël, normaliser les relations avec les Palestiniens, et le néosionisme, qui revendique le transfert des 

Palestiniens et des Arabes israéliens vers les autres pays arabes. 

Le mouvement sioniste est né parmi les communautés ashkénazes d'Europe centrale et orientale sous la pression des 

pogroms, mais aussi en Europe occidentale, à la suite du choc causé par l'affaire Dreyfus – qui compte parmi les motifs 

du lancement du Congrès sioniste par Theodor Herzl[1]. Bien qu'ayant des caractères spécifiques du fait de la dispersion 

des Juifs, cette idéologie est contemporaine de l'affirmation d'autres nationalismes en Europe. 

Le sionisme doit son nom au mont Sion, une des collines sur laquelle fut bâtie Jérusalem. 

… 

≠  

ANTISIONISME : 

L'antisionisme (ou anti-sionisme) désigne historiquement l'opposition au projet sioniste [1] d'établissement d'un 

foyer national juif en Palestine. Il apparaît d'une part parmi les dirigeants traditionalistes juifs pour des raisons 

religieuses ou par peur de la mise en danger de la Diaspora juive et d'autre part parmi les dirigeants arabes de 

Palestine et certains officiers britanniques quand la Grande-Bretagne obtient de la société des Nations un mandat 

pour administrer le pays. 

Outre l'opposition politique, l'antisionisme arabe se marque par des grèves, des émeutes, des massacres, une révolte 

armée de 3 ans et une guerre. L'antisionisme juif est moins important et d'origine religieuse. Il se réduit fortement à 

partir de 1921 avec la nomination au grand rabbinat d'Eretz Israel du rabbin Abraham Isaac Kook pour disparaître 

presque totalement après la Shoah. 

La Résolution 181 de l'ONU du 30 novembre 1947 qui prévoit le Plan de partage de la Palestine et l'établissement d'un 

État juif, Israël, que la Guerre israélo-arabe de 1948 ne parvient pas à empêcher et qui traduisent l'aboutissement du 

projet sioniste marquent la fin de cette forme d'antisionisme. 

… 

L’ANTISIONISME DE JUIFS RELIGIEUX : 

Pour les religieux non sionistes, l’État juif de l'Antiquité a été détruit par Dieu, en punition des péchés du peuple 

juif. Pour eux, seul le messie de Dieu pourra rétablir le royaume d’Israël [28]. Il s'agit donc d'un antisionisme assez 

particulier, puisqu'il ne conteste pas l'idée d'un État juif, considéré au contraire comme inévitable, mais conteste 

les modalités de sa création par les sionistes, c'est-à-dire par les hommes et non par la volonté divine. 

Ce courant est historiquement le premier, puisqu'il existe depuis la création du sionisme. Il regroupait à l'origine la 

majorité des orthodoxes et ultra-orthodoxes, encore que certains orthodoxes aient dès le départ soutenu le mouvement 

sioniste [29]. Les ultra-orthodoxes ont généralement évolué vers des positions plus neutres, sauf chez certains groupes 

restés très hostiles, comme les Satmar, les Toldot Aharon et plus particulièrement les Neturei Karta[30]. 

Les ultra-orthodoxes ashkénazes ne se sont toujours pas officiellement ralliés au sionisme. Par contre, les ultra-

orthodoxes séfarades du Shass ne voient aujourd'hui pas de contradiction entre le sionisme et la religion, pour autant 

que l'État prenne une orientation plus religieuse [31]. Cependant, pour les ultra-orthodoxes actuels, toutes tendances 

confondues, l'acceptation officielle ou officieuse de l'État n'enlève rien aux exigences que celui-ci fonctionne selon la 

Loi divine. À défaut, le sionisme, au moins dans sa version laïque, est critiqué comme une révolte contre l’œuvre de 

Dieu. 
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