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Différentes conceptions du 
sionisme 
Theodor	Herzl	et	le	sionisme	poli5que	

Herzl croit d’abord dans l’assimilation et l’émancipation des Juifs. L’affaire Dreyfus, 
qu’il couvre en tant que journaliste, l’amène cependant à réviser ses positions. Il voit dans 
Dreyfus le symbole du Juif assimilé, considéré comme étranger et persécuté à cause de ses 
origines. Son procès symbolise dès lors la puissance de l’antisémitisme moderne et la 
faillite des idéologies de l’émancipation. 

Dans son essai, L’État des Juifs, Herzl repart d’un constat identique : malgré leurs 
efforts, les Juifs demeurent des étrangers. Tant qu’ils resteront minoritaires, dispersés dans 
différents pays, l’antisémitisme ne disparaîtra pas. Certes, Herzl n’exclut pas totalement 
que l’éducation puisse un jour dissiper l’antisémitisme. Mais il ajoute aussitôt que, la 
haine du Juif étant si profondément ancrée, il faudrait beaucoup trop de temps avant que 
cette éducation porte ses fruits. Il propose donc un autre expédient : le sionisme. Avec un 
optimisme hérité de la foi des Lumières dans le progrès, il est convaincu que cela 
éradiquera l’antisémitisme, lequel sera rendu sans objet en raison même du départ des 
Juifs. L’optimisme d’Herzl va même plus loin : il pense que les antisémites seront des 
alliés du sionisme, dans la mesure où ce mouvement va réaliser leur désir – le départ des 
Juifs. 

Dans la vision optimiste d’Herzl, l’impulsion originelle que l’antisémitisme donne au 
sionisme doit cependant rapidement être relayée par des forces positives, qui sont 
respectivement l’idée de l’État et de l’action des hommes. Pour lui, les Juifs constituent 
en effet un peuple. Or le peuple est la base essentielle de l’État. Bien plus que le territoire, 
c’est le peuple réuni par la souveraineté qui forme l’État. C’est pourquoi Herzl ne 
manifeste pas un attachement particulier à la Palestine. Dans son essai, il envisage 
d’ailleurs aussi bien l’Argentine que la Palestine comme territoire potentiel, tout en 
reconnaissant cependant qu’en tant que patrie historique, la Palestine favoriserait le 
ralliement au sionisme. Cohérent avec cette indifférence territoriale, Herzl envisage 
favorablement la proposition britannique de l’Ouganda : seul compte le fait d’avoir un 
territoire autonome sur lequel bâtir un État indépendant. 

Cette primauté de l’État, et du politique rend Herzl complètement aveugle à la 
question culturelle. Il ne prône pas l’hébreu comme langue commune du futur État. Au 
contraire, il écarte la langue hébraïque qu’il voit comme une langue du passé : selon lui, 
l’État actualisera un fédéralisme linguistique dans lequel les Juifs parleront les langues 
européennes modernes qu’ils parlaient en Occident. 



Au nom de cette modernité politique qu’il vénère, Herzl prône par ailleurs la laïcité de 
l’État. S’il reconnaît le rôle de la foi, il entend cantonner la religion à la sphère privée ; 
relevant de la liberté individuelle, elle n’a pas à intervenir dans le domaine politique. 

Herzl se livre à une activité diplomatique de grande envergure. Convaincu que l’État 
ne pourra pas voir le jour sans l’appui des entités politiques déjà constituées, il cherche à 
obtenir le soutien des grandes puissances et de leurs dirigeants. Toutefois, au moment de 
sa mort, il n’a obtenu aucun résultat concret par son activité diplomatique.  

Malgré cet échec diplomatique, et bien qu’il ne soit pas un théoricien très brillant, 
Herzl joue un rôle fondamental dans le devenir du sionisme. Il séduit les foules grâce à sa 
puissance de conviction : profondément optimiste, il se présente en effet comme un Juif 
qui n’a pas peur, se détachant de l’image dépréciée de soi qui mine le judaïsme à son 
époque. Chef charismatique et original, il personnifie la nation juive à naître. 

Le	sionisme	synthé5que	ou	sionisme	général	
Alors même qu’il est le grand artisan de la déclaration Balfour, Weizmann estime que 

le sionisme politique seul ne suffit pas : il doit être complété par un sionisme pratique, 
inspiré de celui des Amants de Sion, et d’un sionisme culturel, inspiré de celui d’Ahad 
Ha’am. Il convient en effet de s’approprier la terre par le travail pour que la 
reconnaissance britannique fasse sens, sans quoi elle demeurera une déclaration abstraite 
qui peut être annulée à tout moment. Autrement dit, selon Weizmann, les différents 
sionismes ne s’excluent pas : ils se complètement mutuellement. C’est pourquoi il se fait 
le promoteur de la « synthèse sioniste » : pour réussir, le sionisme doit se faire la synthèse 
des activités politiques, pratiques et culturelles. Il faut chercher à obtenir la 
reconnaissance des grandes puissances, tout en poursuivant la construction de points 
d’implantation juifs en Palestine et en menant une activité culturelle intense. 

Sur le plan idéologique, la voie synthétique de Weizmann donne alors lieu à la 
formation de la liste des sionistes généraux. Ceux-ci entendent exprimer l’intérêt général 
de la nation juive, en refusant de privilégier toute dimension spécifique (lutte des classes, 
éducation religieuse, action pionnière). Tant qu’ils sont à la tête de cette organisation, les 
sionistes généraux défendent l’alliance avec la Grande-Bretagne, qui leur semble la seule 
voie viable pour le sionisme (malgré les tensions de plus en plus vives qui surgissent vers 
la fin des années 1930). Ils promeuvent ainsi une politique de la modération. Pour eux, il 
faut éviter de froisser la puissance mandataire (Grande-Bretagne) et la population arabe 
autochtone par des déclarations fracassantes ou des revendications extrémistes (un État 
juif sur toute la Palestine). Ils conçoivent la création de l’État comme une longue 
transition et promeuvent une politique des « petits pas ». Ils sont, tout comme Ben 
Gourion, favorables à l’idée d’un partage de la Palestine. Certes, en lui-même, le partage 
n’est pas idéal, mais il offre au sionisme une base à partir de laquelle envisager des 
réalisations plus importantes. 

Le	révisionnisme	
Mené par Zeev Jabotinsky, le révisionnisme se présente comme une réaction au 

sionisme général, au sionisme socialiste et au sionisme religieux. C’est d’ailleurs le sens 



même du nom de ce mouvement : il s’agit de réviser le sionisme pour que celui-ci 
retrouve son authenticité originelle. Et, dans l’optique de Jabotinsky, cette révision 
équivaut à un retour à la seule dimension politique du sionisme. Contre ceux qui 
adjoignent des préoccupations religieuses au sionisme, contre le sionisme socialiste qui 
ajoute à l’objectif national la volonté de bâtir une société juste, Jabotinsky assigne seul 
objectif au sionisme : l’établissement d’une nation, qui doit passer par le transfert de 
millions de Juifs en Palestine en vue de constituer une majorité juive et, de facto, un État 
hébreu dans les frontières bibliques. 

Le révisionnisme rejette la politique de modération des sionistes généraux et de 
Weizmann. Jabotinsky adopte ainsi une position révolutionnaire : il réclame haut et fort 
la création d’un État juif à une époque (années 1920-1930) où aucun autre dirigeant 
sioniste ne la préconise ouvertement. A l’inverse de Weizmann, il rejette en outre tout 
plan de partage : ardent défenseur du grand Israël, il revendique explicitement les deux 
rives du Jourdain pour le foyer national juif. 

Jabotinsky a bien conscience que ce maximalisme territorial est incompatible avec les 
prétentions des autochtones arabes sur la Palestine. Toutefois, il estime que les Juifs ont 
bien plus besoin d’un État que les Palestiniens : les Arabes disposent déjà de plusieurs 
États nationaux où ils peuvent s’installer, tandis que les Juifs n’en possèdent même pas 
un. En ce sens, le sionisme ne doit pas s’encombrer d’un respect des règles 
démocratiques. Pour Jabotinsky, l’histoire du monde ne se fait pas avec le consentement 
des peuples. 

Par ce discours, Jabotinsky se montre réaliste quant à la question arabe : pour lui, la 
lutte entre les Juifs et les Arabes est inéluctable. Le sionisme étant une entreprise de 
colonisation, qui vise à s’installer sur un territoire déjà habité, il ne peut que se heurter au 
refus de la population autochtone. Il ne reste dès lors qu’une solution au sionisme : se 
préparer à l’affrontement armé en vue d’imposer la réalité de l’État juif aux Arabes. Ces 
derniers continueront en effet à combattre le sionisme jusqu’à ce qu’un « mur 
d’acier » (c’est-à-dire une armée) soit édifié et leur fasse comprendre qu’ils ne peuvent pas 
détruire le sionisme. 

Comme on le voit, Jabotinsky donne une importance capitale à la force armée dans le 
projet sioniste. Prêtant une vertu salvatrice à l’héroïsme militaire, il cherche d’ailleurs à 
tout prix à créer une armée juive. Suivant sa conception politique et idéalisée de la force, 
l’armée joue un effet un rôle primordial dans le processus d’émancipation nationale pour 
deux raisons. D’une part, elle permet au peuple juif d’obtenir sa libération. D’autre part, 
elle permet également à l’individu juif de se délivrer de sa servitude intérieure : elle assure 
la conversion psychologique du Juif qui, d’être chétif et lâche, devient robuste, courageux 
et fier. En outre, l’armée constitue pour Jabotinsky une école de discipline, qui transmet 
des valeurs comme l’égalité, la fraternité et l’entretien du corps. En d’autres mots, il s’agit 
d’un instrument pédagogique qui transforme les individus en citoyens. 

En raison de cet attrait pour la force armée, de son nationalisme intégral et de sa 
fétichisation de l’État (comme fin en soi), le révisionnisme de Jabotinsky a souvent été 
rapproché du fascisme de Mussolini par ses opposants. Toutefois, il faut noter qu’à 



l’inverse de Mussolini, Jabotinsky demeure un libéral : il déteste l’État totalitaire, la 
dictature. Il va d’ailleurs combattre ardemment le nazisme. 

La	droite	révolu5onnaire	
Le révisionnisme ouvre à des positions plus extrêmes, qui sont très proches du 

fascisme. Ces positions sont celles de la droite révolutionnaire et de sa principale figure, 
Abba Ahiméir, alias Abraham ben Aïzick Shaul Geisinovich. Dans la pensée de celui-ci, la 
mort et le sacrifice constituent des motifs récurrents : le sang versé constitue le seul critère 
de la révolution qu’il prône. Cette révolution sanguinaire doit s’entendre comme une 
lutte à outrance contre les ennemis intérieurs et extérieurs du sionisme. A l’intérieur, ces 
ennemis sont assimilés aux sionistes socialistes, lesquels sont perçus comme toujours prêts 
à brader les intérêts nationaux et à collaborer avec la Grande-Bretagne, qui est tenue pour 
l’ennemi extérieur, perfide et haï. 

De façon paradoxale, cette haine de la Grande-Bretagne s’accompagne d’une 
admiration sans borne pour la civilisation européenne. Aux yeux d’Ahiméir et de ses 
compagnons, l’Occident constitue en effet le paradigme de la puissance et 
l’impérialisme : il est la manifestation même de la supériorité de l’Europe sur le reste du 
monde. C’est pourquoi, dans la mesure où il appartient à la civilisation occidentale, le 
sionisme doit dominer sans réserve les Arabes de Palestine. 

Cette admiration pour l’Europe inclut notamment une véritable fascination pour le 
fascisme et son totalitarisme révolutionnaire. Bien plus, pour Ahiméir, le nazisme aurait 
été un modèle s’il n’avait pas été antisémite : il aurait pu constituer un mouvement de 
libération nationale inspirant pour le sionisme. Par cet attrait pour des régimes 
totalitaires, le mouvement d’Ahiméir révèle alors son caractère profondément 
antidémocratique : pour la droite révolutionnaire, la démocratie, abâtardie, doit être 
remplacée par le règne des élites et la dictature du leader soutenu par l’enthousiasme de la 
jeunesse dans un État omniprésent. En ce sens, Ahiméir enjoint Jabotinsky à devenir le 
« Duce » du sionisme. Gêné, Jabotinsky refuse toutefois. Ce refus marque clairement la 
frontière qui existe entre le révisionnisme et son aile la plus extrémiste. 

Le	sionisme	socialiste	
Le sionisme socialiste s’attache principalement au mouvement travailliste qui est dirigé 

par Ben Gourion et qui donne lieu au parti Mapaï. Ce sionisme est avant tout un 
sionisme de terrain : il promeut le travail agricole comme un moyen de s’approprier la 
terre de Palestine et de s’enraciner en elle. Il tente de consolider cette appropriation 
territoriale en encourageant le renforcement démographique et en multipliant les 
implantations juives. Dès lors, dans le prolongement même de cette logique, le 
mouvement travailliste se montre d’abord soucieux d’établir ses bases en Palestine. En 
lui-même, ce choix se révèle extrêmement clairvoyant : étant donné que le but du 
sionisme est d’établir une société juive en Palestine, il est inévitable que le centre de 
gravité de ce même sionisme se tourne de plus en plus vers cette terre et que s’y mettent 
en place des institutions destinées à organiser la vie de la nouvelle communauté. Par cette 
clairvoyance, le travaillisme va occuper une place prépondérante dans les jeunes 



institutions en Palestine, au point de s’identifier avec le Yishouv en train de se construire. 
Cela explique le rôle majeur du Mapaï dans les débuts de l’État et son hégémonie sur la 
vie politique israélienne jusqu’en 1977. 

Le mouvement travailliste promeut le constructivisme révolutionnaire qui permet de 
ne pas affronter directement la classe dominante, mais plutôt de la contourner pour bâtir 
une société véritablement nationale. Aux yeux des travaillistes, l’État juif ne peut être 
construit à l’aide des bourgeois, lesquels poursuivent des intérêts individualistes (la 
recherche du profit) qui, par essence, sont contraires aux intérêts collectifs de la nation. A 
l’inverse, parce qu’il ne possède rien, le travailleur est prêt à investir son énergie là où la 
nation en a besoin. En ce sens, pour le sionisme socialiste des années 20, la classe 
travailleuse constitue le sujet et l’objet de l’histoire juive : ses intérêts sont universels car 
ils incarnent ceux de la nation tout entière. C’est pourquoi, à cette époque, Ben Gourion 
peut entériner le passage de la classe à la nation, et en faire le slogan du constructivisme. 
Puisque la classe travailleuse représente la nation, il faut utiliser le capital national (c’est-
à-dire les fonds recueillis par le mouvement sioniste) pour développer des institutions 
soutenant et organisant cette classe. Concrètement, il s’agit pour Ben Gourion et son 
mouvement de financer des structures socialistes et coopératives, telles que les kibboutz 
qui assurent l’emprise sur la terre. Le constructivisme s’assimile donc à une révolution qui 
passe par construction d’une société socialiste (et non pas par le renversement du régime 
capitaliste). Toutefois, derrière cet idéal socialiste, apparaît déjà insidieusement la vraie 
nature du travaillisme de Ben Gourion : le socialisme n’y est pas une fin soi, mais il est 
simplement un moyen de construire la nation. 

Cette subordination du social au national se révèle d’ailleurs plus clairement dès la fin 
des années 1920. A cette époque, le mouvement travailliste cherche à étendre sa position 
dominante dans le Yishouv à l’Organisation sioniste mondiale. Pour ce faire, il établit des 
coalitions avec d’autres partis. Or, pour que ces coalitions soient possibles, le parti 
travailliste sait qu’il doit faire des concessions : il doit cesser de se présenter comme le seul 
représentant des intérêts nationaux, sans quoi il n’aura aucun allié. C’est pourquoi il 
adopte le principe du pluralisme segmenté. Selon ce principe, il existe plusieurs piliers 
dans la nation juive. Autrement dit, pour Ben Gourion et ses acolytes, la classe 
travailleuse et ses intérêts cessent d’être universels : ils ne sont plus qu’un pilier parmi 
d’autres. Seul l’État-nation demeure universel. Par là, le mouvement travailliste montre 
clairement qu’il s’est toujours servi du socialisme en faveur de l’objectif national. Aussi, 
une fois que ce socialisme devient gênant pour la construction de l’État-nation, il est 
abandonné sans état d’âme. 

Cet abandon complet du socialisme permet à Ben Gourion de donner libre cours à 
l’étatisme qui va caractériser sa politique dans les années 1930, puis à la tête d’Israël. 
Comme son nom l’indique, l’étatisme affirme la primauté de l’État sur tous les autres 
secteurs et institutions de la société juive en Israël. Les kibboutz et les autres 
expérimentations sociales se voient ainsi relégués au second plan, voire méprisés par Ben 



Gourion. Ils s’effacent devant un État auquel le leader travailliste s’efforce de donner tous 
les attributs de la puissance : il dote notamment cet État d’une armée qui lui permet 
d’assurer sa défense et sa survie. Toutefois, cet étatisme comporte un risque de dérive 
auquel Ben Gourion et son parti n’échapperont pas : la fétichisation de l’État qui devient 
une fin en soi. Oubliant que l’État n’est qu’un instrument au service des hommes et de la 
société, le Mapaï entre dans l’ère du technocratisme : le fonctionnement de l’État devient 
son seul souci. Cela explique en partie la défaite historique de ce parti aux élections de 
1977 : les électeurs se sont lassés d’un parti qui oublie leurs intérêts devant le fétiche de 
l’État. 

Le sionisme face au monde arabe 

Le	sionisme	face	à	la	ques5on	pales5nienne	
Dans les premiers discours sionistes, au XIXe siècle, la Palestine est souvent présentée 

comme une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Rares sont cependant les 
sionistes naïfs qui croient réellement que la Palestine est vide. En fait, la plupart des 
sionistes, qui ne se trouvent pas en Palestine, font comme si les Arabes n’existaient pas. 
Cette attitude tient à une forme de mépris : pour les sionistes encore en diaspora, la 
Palestine est vide en ce qu’elle n’est pas habitée par un peuple civilisé. 

S’il est tenable en diaspora, ce discours l’est beaucoup moins pour les sionistes qui se 
rendent en Palestine au XIXe siècle. Face à ce qu’ils découvrent en Palestine, les plus 
lucides adoptent d’emblée une position plus réaliste. Ils constatent que la Palestine est 
peuplée majoritairement d’Arabes, lesquels sont hostiles aux sionistes qu’ils voient 
comme des envahisseurs. Ainsi, dès les années 1880, l’achat de terres par les Juifs à des 
propriétaires absentéistes (qui vivent à Beyrouth ou Constantinople) suscite des 
résistances chez les paysans arabes, qui assimilent ce type d’achat à une tentative de 
dépossession. Ces résistances paraissent naturelles : c’est la réaction d’un peuple qui ne 
veut pas partager son pays avec un autre. Devant la montée des tensions, certains 
sionistes, tels que Epstein ou Ha’am, estiment que la prise en compte de la question 
arabe est essentielle pour le devenir du sionisme. 

Avec le mandat, l’hostilité arabe se renforce. Les Arabes considèrent en effet que les 
Juifs sont entrés par effraction en Palestine et que leur présence n’a dès lors rien de 
légitime. Ils mettent en évidence leur droit naturel sur la terre palestinienne qu’ils 
habitent. À ce droit naturel des Arabes, les sionistes opposent l’idée d’un droit historique 
sur la Palestine, qui est légitimé par la Bible et par la culture juive, dans laquelle la terre 
d’Israël tient une place centrale. 

Face à l’hostilité arabe suscitée par la déclaration Balfour, puis par le mandat, les 
sionistes adoptent trois attitudes dans les années 1920. Le courant dominant, représenté 
par Weizmann et les socialistes, adopte une forme de silence face à la question arabe. 
Malgré les heurts de plus en plus violents, ce courant essaie le plus longtemps de taire 
cette question, dans la mesure où cela lui évite de devoir évoquer la question des droits 
arabes. Autrement dit, la position officielle du sionisme consiste à contourner la question 



arabe, plutôt qu’à l’affronter. C’est aussi dans cette optique que les sionistes généraux et 
travaillistes préfèrent ne pas réclamer la totalité de la Palestine ou exprimer trop 
clairement leur ambition étatique : en augmentant les tensions avec les Arabes, ces 
déclarations ne feraient que ramener au premier plan la question arabe que le sionisme 
officiel ne veut pas (encore) affronter. 

La deuxième attitude est celle de Jabotinsky et du révisionnisme. Elle assimile la 
question arabe à un conflit national que rien n’apaisera, sinon les armes. L’hostilité arabe 
étant irréductible, Jabotinsky estime qu’aucune négociation n’est possible entre les deux 
camps. Il faudra faire accepter l’État juif aux Arabes par la force. Cette position, qui n’est 
pas dominante dans le discours officiel en 1920, est finalement celle qui va être adoptée 
en 1948. 

La troisième et dernière attitude est principalement représentée par les membres du 
Brit Shalom, l’Association pour la Paix, fondée en 1925 à Jérusalem, sous la conduite 
d’intellectuels et d’hommes d’affaire, parmi lesquels Martin Buber et Gershom Sholem. 
Ceux-ci estiment que l’hostilité des Arabes impose de prendre en compte leurs 
revendications nationales et de trouver une solution de conciliation avec eux. Selon le 
Brit Shalom, la moralité du sionisme repose en effet sur la façon dont il va traiter la 
question arabe. Témoignant d’un souci éthique de ne pas s’éloigner des valeurs morales 
qui constituent le judaïsme, Buber et ses compagnons estiment que le sionisme ne peut 
pas se réduire à un nationalisme étroit : la fin (l’État) ne peut justifier l’immoralité des 
moyens (la négation des droits arabes). C’est pourquoi le Brit Shalom défend la solution 
d’un État binational. Les positions pacifiques du Brit Shalom sont mal reçues par 
l’establishment sioniste, qui traite parfois les membres de ce mouvement de traîtres. 

La révolte arabe de 1936-1939 contribue à modifier les positions du sionisme officiel. 
Cette révolte aggrave la peur de l’anéantissement parmi les sionistes. Elle fait dès lors 
triompher la position de Ben Gourion : il faut absolument renforcer le Yishouv, 
développer les fondements déjà bien établis du futur État en gestation. Pour Ben 
Gourion, avant de négocier avec les Arabes, le sionisme doit en effet se mettre dans une 
position de force, qui lui permettra de faire entendre ces revendications dans les 
négociations. 

A cette époque débute ainsi la radicalisation du Yishouv. Outre la révolte arabe, la 
Seconde Guerre mondiale joue un rôle certain dans cette radicalisation. L’Allemagne 
nazie a failli marcher sur la Palestine en 1942, ce qui aurait signifié la destruction du 
Yishouv, à laquelle les Arabes n’auraient pas manqué de participer. A ce titre, le Yishouv 
commence de plus en plus à parler d’un ennemi arabe. Il sent que la guerre est inévitable 
et qu’il doit s’y préparer. Il faut d’autant plus se préparer que la fin de la Seconde Guerre 
mondiale va nécessairement entraîner des bouleversements dans l’ordre mondial : le 
sionisme et le Yishouv devront alors être prêts à saisir leur chance. 

La guerre pressentie a bien lieu en 1948, après la déclaration d’indépendance d’Israël. 
Baptisée guerre d’indépendance par les Israéliens, elle est par contre assimilée à la Nakba 
(désastre) par les Palestiniens : jusque-là majoritaires, ils sont devenus minoritaires dans 



leur pays au terme de cette guerre. Beaucoup d’entre eux vivent désormais dispersés aux 
alentours d’Israël dans des camps de réfugiés. La guerre de 1948 a en effet créé le 
problème des réfugiés palestiniens, qui perdure encore aujourd’hui. Israël continue à 
s’opposer au retour de ces réfugiés pour des motifs sécuritaires, alors même que, selon le 
droit international, toute personne qui fuit les combats a le droit de retourner dans son 
foyer au terme de ceux-ci. L’ONU a même pris une résolution spécifique, la résolution 
194, pour rappeler à Israël que les Palestiniens doivent pouvoir retourner dans leur foyer. 
Toutefois, Israël continue à ignorer cette résolution. 

Un mythe sioniste a longtemps entouré le problème des réfugiés palestiniens, en vue 
de laver Israël de toute responsabilité dans cette problématique. Selon ce mythe, les 
Palestiniens auraient volontairement quitté leurs maisons à la suite d’un appel 
radiophonique des dirigeants arabes qui leur demandaient de libérer la place durant les 
combats. En véhiculant ce mythe, les historiens sionistes voulaient accréditer l’idée que 
les dirigeants sionistes n’ont aucune responsabilité dans le départ des Palestiniens. Ce 
faisant, ces historiens estimaient faire un devoir patriotique : en écartant l’idée 
d’expulsion par les Juifs, ils écartaient toute atteinte à la légitimité d’Israël. De plus, ils 
combattaient la propagande arabe qui parlait justement d’expulsion en vue d’obtenir le 
droit au retour des réfugiés : en libérant Israël de toute responsabilité dans le départ des 
Palestiniens, ils tentaient de lever l’obligation que cet État aurait de réintégrer des 
individus partis de leur plein gré. 

Benny Morris a joué un rôle fondamental dans la déconstruction de ce mythe sioniste. 
Il a montré que la thèse israélienne du départ volontaire des Palestiniens était, au moins 
en partie, fausse. En fouillant les archives, il a découvert qu’il n’y avait jamais eu d’appel 
radiophonique des leaders arabes. En réalité, selon Morris, il n’existe pas d’explication 
unique au départ des Palestiniens. Il est plutôt question d’un réseau de facteurs tels que 
les expulsions organisées, les expulsions sur initiative locale, l’intimidation et le 
terrorisme, la fuite spontanée, la panique et la peur des combats, le sentiment d’abandon 
des masses palestiniennes, le manque de coordination arabe, l’attitude ambiguë des pays 
arabes, les rumeurs d’atrocité amplifiées par la propagande et, enfin, la désintégration de 
la société palestinienne à la suite de la défection immédiate de son leadership et de ses 
élites. Morris a encore montré que la fuite provisoire des Palestiniens est devenue un 
problème permanent de réfugiés, dans la mesure où Israël a empêché leur retour et a 
immédiatement comblé le vide laissé par leur départ en installant des migrants dans leurs 
maisons. Tous ces éléments démontent ainsi le mythe sioniste originel, sans pour autant 
renforcer le mythe arabe, que Morris déconstruit également. L’historien conteste en effet 
l’idée de l’historiographie arabe selon laquelle il aurait existé un plan juif prémédité 
d’expulsion globale et systématique des Arabes palestiniens. Le fameux plan D (ou plan 
Daleth), que l’on présente souvent comme la preuve d’une expulsion préméditée, visait 
seulement à faire évacuer certaines zones précises. 

D’autres nouveaux historiens et postsionistes vont plus loin que Benny Morris. Ainsi, 
Ben-Eliezer estime qu’il n’est pas nécessaire de chercher la trace concrète d’un plan 
d’expulsion systématique : selon lui, il existait une volonté d’expulser, une connivence 



non écrite entre les directions politique et militaire, qui rendait tout ordre explicite 
inutile. Dans cette optique, Ben-Eliezer pense qu’il y a peu de sens à se demander si la 
direction politique a concocté un plan d’expulsion que les militaires ont exécuté, ou si les 
politiques ont laissé les mains libres aux militaires, qui ont alors organisé l’expulsion. La 
seule chose qui compte, c’est la symbiose profonde entre monde politique et militaire sur 
la nécessité de l’expulsion : point n’était besoin de la dire ou de l’écrire, il fallait 
simplement la réaliser. 

Pour sa part, Ilan Pappé est encore plus sévère puisqu’il n’hésite pas à parler de 
nettoyage ethnique en évoquant la guerre d’indépendance. Selon cet historien israélien, le 
travail de Morris reste partiel car il ne s’est basé que sur les rapports militaires israéliens, 
en négligeant les sources arabes. Du coup, Morris n’a pas vu le caractère systématique à 
l’œuvre derrière l’expulsion des Palestiniens, tout comme il n’a pas pris en compte toutes 
les atrocités commises par les forces juives. Adjoignant les témoignages arabes aux 
documents israéliens, Pappé en vient alors à dire que l’expulsion des Palestiniens n’était 
pas une conséquence tragique et inévitable de la guerre : en réalité, elle était son objectif 
premier. Selon lui, Ben Gourion serait entré dans la guerre d’indépendance avec 
l’intention d’expulser les Palestiniens. Il considère d’ailleurs le plan Daleth, adopté en 
avril 1948, comme un plan de nettoyage ethnique de la Palestine. Évoquant le souci qu’a 
eu Israël d’effacer toutes les traces des localités palestiniennes nettoyées, mais aussi sa 
politique anti-rapatriement et les témoignages (oraux) des atrocités commises par l’armée 
israélienne, Pappé affirme que le nettoyage ethnique de la Palestine n’est pas un accident 
de l’histoire. Il tient au sionisme et à son caractère ethniciste. 

La pensée et les conclusions de Pappé sont représentatives du souci qui anime les 
postsionistes et les nouveaux historiens. Pour eux, il est en effet essentiel de savoir si les 
dirigeants travaillistes avaient envisagé ou non le transfert des Palestiniens : la réponse à 
cette question touche au caractère moral ou immoral du sionisme. Dans l’exploration de 
cette question, les travaux de Nur Masalha ont cherché à montrer que le transfert – un 
euphémisme utilisé par les sionistes pour désigner l’expulsion des Palestiniens – est 
consubstantiel au sionisme : l’immigration juive ne pouvait se penser que simultanément 
à une expulsion des Arabes, qui auraient libéré la place pour les nouveaux arrivants. Ce 
n’est ainsi pas un hasard si l’idée de transfert est déjà formulée chez le père du sionisme, 
Herzl. Née avec le sionisme, cette idée est en réalité reprise et défendue par tous les 
grands leaders sionistes. De cette manière, selon Nur Masalha, l’expulsion des 
Palestiniens ne peut être réduite aux exigences de la guerre. Elle est le résultat d’une 
planification assidue et inébranlable, dans la mesure où le transfert constitue une idée 
tenace et répétée par le sionisme depuis cinquante ans. L’expulsion des Palestiniens n’est 
rien de moins que le témoignage de la persistance d’une idée présente depuis les premiers 
jours de la colonisation sioniste. 

Après les travaux des nouveaux historiens et des postsionistes, l’historiographie sioniste 
elle-même a été obligée de reconnaître les expulsions. Toutefois, dans son discours, elle en 
revient ultimement à faire porter la responsabilité de l’expulsion aux Palestiniens : c’est 
parce qu’ils ont refusé le plan de partage qu’ils ont été obligés de partir. Si le mythe du 



départ volontaire des Arabes a dû être abandonné, le discours sioniste parvient encore et 
toujours à les rendre responsables de leur départ. 

Si, en continuant à innocenter Israël, l’historiographie sioniste tient un discours faussé, 
elle n’en pointe pas moins un élément en partie vrai : le sionisme n’est pas seul 
responsable de la situation actuelle. Les Arabes ont, depuis le mandat, une part de 
responsabilité dans ce qui est advenu. Cette responsabilité tient en partie à leur 
méconnaissance de la société internationale. A l’inverse des sionistes, qui sont habitués 
aux modes de négociation européens, les Arabes palestiniens sont mal armés pour 
défendre leurs intérêts. La première erreur des Palestiniens a été, au départ, de remettre 
leur destin entre les mains des dirigeants arabes voisins. Ces dirigeants ne pensent en effet 
qu’à leurs intérêts, et non à ceux du peuple qu’ils sont censés défendre. Ils espèrent tous 
tirer des avantages territoriaux de la crise palestinienne. En outre, ces dirigeants ne se font 
pas confiance entre eux : leur méfiance réciproque empêche alors toute action efficace, 
toute coordination. Au lieu d’être renforcée par l’alliance arabe, la défense des 
Palestiniens est paralysée dans une forme d’impuissance arabe qui contribue également 
au succès du sionisme.  

La deuxième erreur des Palestiniens et de leurs leaders a été leur intransigeance. Bien 
sûr, celle-ci est compréhensible, dans la mesure où on leur demandait de partager un 
territoire qu’ils avaient jusque-là habité seuls. Toutefois, avec leur recul, il apparaît que 
l’intransigeance des leaders arabes et palestiniens a souvent conduit le peuple à la 
catastrophe. Ceux-ci ont favorisé l’épreuve de force qui leur a été défavorable. En 
refusant le plan de partage de 1947, puis en déclarant la guerre en 1948, ils ont contribué 
à créer les conditions favorables à l’expansion israélienne. Paradoxalement, en refusant de 
coexister avec les sionistes au départ, les Arabes ont ouvert la voie à la situation où se sont 
désormais les Israéliens qui bloquent toute cohabitation avec un peuple palestinien 
indépendant. 

Malgré la situation désastreuse à laquelle la guerre d’indépendance a abouti, les 
Palestiniens continuent à lutter pour faire entendre leurs revendications nationales. C’est 
d’ailleurs là un des résultats les plus paradoxaux du sionisme : il a contribué à faire 
émerger un nationalisme spécifiquement palestinien. Au départ, la Palestine n’est en effet 
qu’un morceau de la Grande Syrie. C’est avec l’arrivée des premiers sionistes qu’on 
commence à parler spécifiquement de la Palestine dans les documents arabes, au cours 
des années 1910. La conscience de leur « palestinité » commence à s’instiller dans l’esprit 
des Arabes de Palestine. Toutefois, le nationalisme palestinien se précise vraiment au 
cours des années 1950, après la Nakba. Sur les routes de l’exil et dans les camps de 
réfugiés, les Palestiniens prennent conscience de la spécificité de leur sort. Ils se 
regroupent autour du mythe du pays perdu et du rêve de retour. La défaite arabe dans la 
guerre de Six Jours contribue alors à renforcer ce nationalisme palestinien. Confrontés à 
la défaite, les Palestiniens comprennent qu’ils ne peuvent pas compter sur leurs voisins 
arabes pour les défendre : ils ne peuvent compter que sur leurs propres forces et ils 
décident de prendre leur sort en main. Le régime d’occupation, sous lequel les 



Palestiniens doivent vivre dans leur propre pays, contribue fortement à faire émerger la 
revendication d’un État palestinien autonome, qui mettrait fin à un tel régime. Apparaît 
ainsi la génération de l’occupation : une génération palestinienne qui n’a connu que 
l’occupation israélienne et qui a pour seul rêve de voir naître un État palestinien 
indépendant. Cette génération n’a aucun intérêt dans le statu quo territorial : elle est au 
contraire de plus en plus inclinée à la révolte, l’insoumission et la résistance. 
Malheureusement elle est aussi plus encline à la haine et à la radicalisation. De cette 
manière, souvent en désespoir de cause, elle n’hésite pas à recourir au terrorisme. 

Une	société	divisée	
L’orientalisme du sionisme se manifeste également dans le rapport du sionisme et 

d’Israël aux Juifs arabes (aussi dits séfarades ou Mizrahim). A l’origine, obnubilé par son 
appartenance revendiquée à l’Occident, le sionisme se montre réfractaire à l’idée de 
dénaturer le futur État juif par l’apport massif de Juifs arabes, orientaux. Les dirigeants se 
seraient ainsi volontiers passés de ces Juifs dans leur projet national. Toutefois, la Shoah 
les oblige à revoir leurs perspectives. Ayant été privé d’un important contingent de Juifs 
européens, ils décident de faire venir un grand nombre de Juifs arabes pour consolider la 
majorité juive et pour disposer d’une main-d’œuvre bon marché, destinée à remplacer les 
Arabes palestiniens dont on ne veut pas. 

Le sionisme prétend avoir libéré les Juifs arabes. En plus de les sauver des persécutions, 
il les aurait également affranchis des conditions primitives de misère et de superstition 
dans lesquelles ils étaient tenus ; il les a progressivement fait accéder à une société 
moderne caractérisée par la tolérance et la démocratie. Le sionisme reconnaît néanmoins 
qu’en Israël, les Juifs arabes ont été confrontés à la fracture sociale et qu’ils n’ont pas 
totalement réussi leur intégration aux valeurs du libéralisme de la prospérité, étant 
handicapés par leur esprit oriental, illettré, patriarcal, sexiste. 

Ainsi, dans le discours sioniste, l’infériorité sociale et économique des Juifs arabes est 
liée à leur origine pré-moderne, qui les empêche de progresser. Un tel discours tend à 
exonérer le sionisme, en masquant combien il a peu cherché à donner aux Juifs arabes les 
moyens de s’intégrer. Les Juifs séfarades n’hésitent d’ailleurs pas à dire qu’ils ont subi une 
discrimination volontaire de la part de l’establishment sioniste ashkénaze. Force est ainsi 
de constater qu’à leur arrivée, les Juifs arabes ont été placés dans des zones peu favorisées. 
De plus, ils ont été cantonnés dans des métiers prolétaires ou sous-qualifiés, les métiers 
élevés étant réservés aux Juifs ashkénazes. En conséquence de quoi, les Juifs arabes ont 
mis des années à démarrer sur le plan économique dans l’État israélien. L’ascenseur social 
est largement bloqué pour eux. Ils ont tendance à être sous-représentés dans les centres de 
pouvoir national. 

A cette discrimination socio-économique, s’ajoute également une aliénation culturelle. 
Les Juifs arabes ont été considérés comme un peuple primitif par les sionistes ashkénazes. 
Comme, pour ces derniers, le Juif doit être un individu occidental, ils auraient cherché à 
moderniser, à désarabiser les Juifs orientaux. Ces derniers ont ainsi eu l’impression que 
les dirigeants sionistes méprisaient leur culture et qu’ils cherchaient à les en priver. Cette 



politique a développé une honte de soi chez beaucoup de Juifs arabes : ceux-ci ont eu 
honte de leur couleur de peau, de leur accent, de leur culture, qui ne correspondaient pas 
à l’idéal juif israélien. Ainsi, présenté comme le mouvement de libération des Juifs, le 
sionisme n’a été une émancipation que pour les Juifs ashkénazes : pour leur part, les Juifs 
arabes ont plutôt été les victimes juives du sionisme. 

L’héritage sioniste et la contesta6on postsioniste 

Israël	:	mort	ou	poursuite	du	sionisme	?	
On dit parfois que le sionisme serait mort avec la naissance d’Israël. Si l’on considère 

uniquement le sionisme comme un projet de mobilisation nationale, une telle 
affirmation paraît fondée : le sionisme s’est épuisé par la réussite même de son projet. Par 
contre, cette affirmation est fausse si l’on appréhende le sionisme comme un dispositif de 
pouvoir : en tant que tel, il continue à organiser la société israélienne et à avoir de 
puissants effets socio-politiques. Outre les traits hérités du sionisme que l’on a déjà cités 
(annexionnisme, militarisme, société divisée, etc.), Israël continue d’abord et avant tout à 
être hanté par le sionisme à travers sa volonté de maintenir à tout prix son caractère juif, 
ce qui se traduit à la fois par le souci de maintenir une majorité juive (refus du retour des 
réfugiés palestiniens) et de garantir l’hégémonie de celle-ci dans l’État (transformation 
des Palestiniens en citoyens de seconde zone ; loi « Israël, État-nation du peuple juif » qui 
promeut une vision ethniciste d’Israël et qui définit notamment l’hébreu comme seule 
langue officielle d’Israël, en réduisant l’arabe à un statut spécial). 

La loi qui montre peut-être le plus clairement l’emprise du sionisme en Israël est la loi 
du retour (1950), qui garantit à tout Juif le droit d’immigrer en Israël. Cette loi a été 
complétée par la loi sur la nationalité (1952) qui accorde à tout Juif ayant immigré en 
Israël le droit d’acquérir la citoyenneté israélienne. En 1970, elle a été étendue aux 
enfants et petits-enfants d’un Juif, à son conjoint ou au conjoint d’un enfant ou d’un 
petit-enfant d’un Juif. En somme, telle qu’elle a été formulée et complétée, cette loi 
assure potentiellement la citoyenneté à tous les Juifs du monde. Par là, conformément au 
rêve sioniste, elle fait virtuellement d’Israël l’État de tous les Juifs. Elle transcrit 
l’ambition sioniste d’établir Israël comme le nouveau centre du judaïsme mondial et de 
consacrer sa suprématie sur la diaspora. De même, elle conserve la trace de l’obsession 
sioniste de maintenir une majorité juive en Israël, en encourageant, ou du moins en 
facilitant l’immigration juive. Enfin, elle traduit l’engagement solennel d’Israël d’être le 
refuge promis par le sionisme à tous les Juifs menacés d’extermination. 

La	contesta5on	postsioniste	
Le postsionisme est en premier lieu lié à l’émergence de ceux que l’on nomme les 

« nouveaux historiens ». Comme leur nom l’indique, ces historiens israéliens écrivent une 
histoire nouvelle, qui se distingue de l’historiographie sioniste. Les nouveaux historiens 
estiment en effet que leurs prédécesseurs, les historiens traditionnels, n’ont pas fait de 



l’histoire positiviste, mais ont servi la cause sioniste. Ils accusent leurs devanciers de s’être 
mobilisés en vue de donner une légitimité à la nation en train de se constituer. Or cette 
légitimation est passée par l’élaboration de mythes que le sionisme a forgés avec l’aide de 
ces historiens. Comme on l’a vu, l’un des principaux mythes entoure la guerre 
d’indépendance et le départ des Palestiniens. En ce sens, il n’y rien de fortuit à ce que les 
débuts de la « nouvelle histoire » soient souvent associés aux travaux pionniers de Benny 
Morris qui a déconstruit le mythe du départ volontaire des Palestiniens. 

Dans la foulée de Morris, les nouveaux historiens mettent en évidence les dimensions 
essentielles du récit sioniste en vue de les critiquer. Ils montrent d’abord que ce récit 
fonctionne comme une explication téléologique qui donne une signification aux 
événements en termes d’un destin que le sionisme parachèverait. En d’autres termes, 
cette histoire prétend que tout mènerait vers la solution sioniste de la question juive. 
Ensuite, les nouveaux historiens soulignent que le discours sioniste cultive 
l’exceptionnalisme. Les historiens traditionnels entretiennent le mythe de 
l’exceptionnalité historique et de l’unicité du cas juif. Le sionisme est ainsi présenté 
comme la seule utopie jamais réalisée. De même, la survie de la nation juive malgré deux 
millénaires de dispersion est instaurée comme un cas unique dans l’histoire humaine. 
L’antisémitisme est défini comme une forme de persécution unique en son genre et la 
Shoah, comme un fait incomparable. Enfin, le discours sioniste est présenté comme une 
quête obsessionnelle des racines juives en Israël. Les historiens traditionnels 
reconstruisent ou inventent des mythes destinés à étayer les racines du peuple juif en 
Israël et à confirmer la validité du droit historique sur cette terre. 

Dans cette entreprise de déconstruction des racines juives d’Israël, les nouveaux 
historiens, via Shlomo Sand, mettent en doute l’idée même d’exil. Pour Sand, il n’y 
aurait jamais eu d’exil du peuple juif chassé par les Romains. Et, de facto, contrairement à 
ce qu’il prétend, le sionisme ne serait en rien un retour au territoire ancestral des Juifs. 
Selon Sand, les Arabes palestiniens sont les descendants des Judéens de l’époque, qui se 
sont mélangés avec d’autres tribus. En réalité, si le judaïsme s’est étendu, c’est parce qu’il 
s’agit de la première religion prosélyte (de nombreuses conversions sont attestées dans le 
monde romain). Les Juifs du monde ne sont dès lors pas des exilés, mais des convertis. 
Sur cette base, Sand affirme que l’exil est un mythe fondateur du sionisme destiné à 
justifier les prétentions sur la Palestine. L’historiographie sioniste entretient ce mythe qui 
permet de soutenir l’identité ethnique des Juifs modernes, en les présentant comme un 
peuple unique, quoique dispersé. En effet, aux yeux de Sand, le sionisme doit 
absolument affirmer une ancienne origine biologique commune aux Juifs s’il veut définir 
l’État qu’il vise comme juif. 

Cette déconstruction des racines juives d’Israël est aussi passée par le biais d’une 
nouvelle archéologie qui s’est construite en opposition à l’archéologie biblique. Cette 
nouvelle archéologie remet sérieusement en question la véracité historique de la Bible et 



met au jour une image de la Palestine antique tout à fait différente de celle présentée dans 
l’Ancien Testament. 

Tout en s’inscrivant dans ce contexte intellectuel renouvelé, le postsionisme se nourrit 
également d’un climat social particulier. En effet, dans les années 1990, beaucoup de laïcs 
en Israël paraissent las de l’histoire sainte, des vieux slogans mobilisateurs à base de 
sionisme, de l’héroïsme, du pionniérisme, des règles alimentaires du judaïsme, des 
interdits du shabbat, du culte de la nation, de la terre, de l’armée, de l’unicité d’Israël et 
du peuple juif, du rappel permanent de la Shoah. Touchés par la fièvre individualiste, ils 
sont de moins en moins enclins à sacrifier leur bonheur individuel à un collectif 
envahissant. Ils hésitent de plus en plus à mourir pour des valeurs nationalistes et 
messianistes qu’ils jugent anachroniques. En résumé, de nombreux laïcs aspirent à la 
normalisation. Ils veulent construire une nouvelle identité fondée sur le refus de la 
spécificité juive qui a nourri le sionisme. Toutefois, ils ne se définissent pas comme 
antisionistes. Pour beaucoup, le sionisme est simplement dépassé : il a fait son temps et 
doit céder la place à autre chose. 

C’est précisément dans cette idée que s’enracine le postsionisme, à partir de 1994. Ce 
courant ne se confond donc pas avec l’antisionisme, au contraire ; il reconnaît que celui-
ci a joué un rôle important dans le devenir d’Israël et qu’il a même été une réussite en ce 
qu’il a permis la naissance de la nation israélienne. Toutefois, les postsionistes estiment 
que, dans la mesure où le sionisme a été historiquement réalisé, son rôle est désormais 
terminé. Il doit devenir un sujet d’histoire, mais il ne peut plus être la matrice 
idéologique de l’État israélien. En effet, la conception spécifique de la nation portée par 
le sionisme fait que l’État d’Israël refuse de se voir comme l’État de tous ses citoyens. Le 
mythe de la nation juive, reconstituée pour se rassembler sur la terre de ses ancêtres, 
continue de définir Israël comme un État juif appartenant aux Juifs du monde entier et 
pratiquant la discrimination envers une partie de ses citoyens (arabes). Arguant que 
l’heure est à l’approfondissement de la démocratie libérale, les postsionistes veulent la 
dissipation de l’ethos collectiviste au profit de l’individu titulaire de droits fondamentaux. 
En d’autres termes, ils encouragent la dissociation entre l’État et l’ethnicité : Israël doit 
cesser d’être l’État juif pour devenir l’État des Juifs, c’est-à-dire l’État dans lequel ceux-ci 
constituent une majorité démographique, mais qui n’est pas pour autant lié 
institutionnellement au judaïsme. 

Les aspirations postsionistes n’ont cependant donné lieu à aucun changement concret. 
Elles sont largement restées des propositions cantonnées aux cercles intellectuels qui les 
avaient formulées. Aucune formation politique n’a pris à son compte ce projet de 
dépassement du sionisme. En elle-même, cette absence de prolongement politique 
traduit combien l’idéologie sioniste demeure un fait de super-structure en Israël. 

Le postsionisme a finalement été submergé par le triomphe du néosionisme, qui 
montre que le concept de sionisme a été plus puissant que ceux qui le contestaient. Ce 
néosionisme marque le début d’une ère de l’histoire israélienne, au sein de laquelle le 
concept même d’Israël semble devoir être interprété comme une lutte existentielle contre 
les ennemis extérieurs (Palestiniens) et les ennemis intérieurs (postsionistes). En d’autres 



mots, le néosionisme ouvre à un sionisme très différent de celui porté par les libéraux ou 
les travaillistes du siècle précédent : il véhicule une version hautement nationaliste, 
racialiste et dogmatique des valeurs sionistes. Pour lui, toute tentative de remettre en 
question le sens du sionisme et d’Israël est considérée comme un acte antipatriotique, 
une trahison. Les postsionistes ont ainsi été traités de renégats qui menacent l’existence 
du foyer national juif. 

La désionisation d’Israël paraît donc bien lointaine. Au contraire même, les années de 
crise semblent avoir contribué à réactiver énergiquement le sionisme. Ainsi, en 2000, la 
deuxième Intifada a suscité un fort mouvement de réaffirmation des valeurs sionistes, 
précisément parce qu’elle a été ressentie comme une révolte mettant en danger l’existence 
de l’État. Le néosionisme a imposé l’idée que les Palestiniens ne voulaient pas la paix : 
Arafat aurait poussé à la deuxième Intifada, tout en rendant impossibles les accords de 
paix de Camp David. Dans le même ordre d’idées, les attentats du 11 septembre ont 
permis de renforcer l’association entre Arafat et le terrorisme islamiste. Par-là, le 
néosionisme tend à écarter toute ouverture au pluralisme au nom d’un ciment religieux 
et nationaliste exacerbé. 

En vue de réactiver et de renforcer les valeurs du sionisme, le néosionisme s’est 
également accompagné d’une réaffirmation de l’historiographie sioniste. Ne pouvant pas 
nier les faits mis au jour par les nouveaux historiens, qui sont basés sur des archives, cette 
historiographie ne reproduit pas totalement la narration sioniste classique. En réalité, 
d’un point de vue factuel, le néosionisme propose une vision de l’histoire très proche de 
celle des nouveaux historiens. La différence entre eux réside dans l’interprétation des faits. 
Ainsi, là où, dans la guerre de 1948, les nouveaux historiens perçoivent des violations des 
droits de l’homme et des crimes de guerre, les historiens néosionistes identifient des actes 
normaux, voire louables des soldats israéliens. S’attachant à consolider le consensus 
autour de la légitimité du sionisme et d’Israël, ils estiment qu’il n’y a aucune honte à 
ressentir devant les faits de 1948, lesquels étaient justifiés. Cette façon d’interpréter 
l’histoire se retrouve sous la plume même de Benny Morris, qui, par son itinéraire 
intellectuel, illustre de façon éclatante l’écrasement de l’ouverture postsioniste par le 
nationalisme exacerbé du néosionisme. Dans ses travaux qui ont mis à mal l’idée de 
départ volontaire des Palestiniens, Morris incarne le positivisme même de la démarche 
historique. Toutefois, avec le temps, se sentant rappelé au devoir patriotique par les 
sirènes néosionistes, Morris a choisi de combiner ce positivisme avec la volonté de 
trouver une justification morale aux actes d’Israël et notamment à l’expulsion des 
Palestiniens de 1948. Il en vient ainsi à dire que l’expulsion, qu’il a contribué à mettre en 
évidence, constitue un fait d’auto-défense : Israël n’avait que ce choix ou celui d’être 
détruit. Il soutient même qu’il est légitime qu’Israël s’oppose au retour des réfugiés, qui 
constituent une menace pour l’État. L’exemple de Morris montre bien la différence entre 
l’historiographie sioniste traditionnelle et sa version néosioniste : tandis que l’histoire 
sioniste classique tend à éviter, voire réécrire, les faits honteux, le néo-sionisme les avoue 
résolument, sans complexe, et les justifie comme le prélude nécessaire à l’État juif. 



Sionisme	et	démocra5e	
Une critique récurrente du postsionisme consiste à dire qu’Israël n’est pas une vraie 

démocratie. Par là, les postsionistes ne veulent certainement pas laisser entendre qu’Israël 
est une dictature, ou même une théocratie ; au contraire, ils admettent que, 
formellement, l’État israélien est bien une démocratie : les dirigeants sont élus par le 
suffrage universel. De même, ils reconnaissent qu’Israël laisse une certaine liberté 
d’expression : l’État autorise des discours qui le critiquent de l’intérieur. Toutefois, sur ce 
point, les postsionistes soulèvent déjà une limite : il existe une loi qui exclut de la 
participation aux élections toute organisation politique qui contesterait le caractère juif 
ou démocratique d’Israël. 

En elle-même, cette loi formule le cœur du problème : l’État israélien met sur un 
même pied ses caractères juif et démocratique. Or, pour les postsionistes, ces deux traits 
sont incompatibles. Tant qu’Israël se considérera comme un État juif, il ne sera pas une 
vraie démocratie garantissant l’égalité de tous. Affirmer le caractère juif de l’État revient 
en effet à proclamer une conception ethnique de celui-ci, qui implique des 
discriminations à l’égard des non-Juifs. La loi du retour en est la preuve même : alors 
que, grâce à elle, tout Juif bénéficie d’un droit automatique à la citoyenneté israélienne, 
les non-Juifs (Arabes) ne peuvent obtenir celle-ci que par la naissance. Plus qu’une 
démocratie, l’État israélien se révèle ainsi une ethnocratie : il sert un ethnos biologique et 
religieux, et non pas un démos civil et égalitaire ; il se place au service d’une ethnie élue, 
qu’il isole du reste de ses citoyens. 

Outre une série de lois à caractère discriminant pour les Arabes israéliens, cette 
incomplétude démocratique se manifeste également dans le double système 
d’administration. A côté des institutions d’État, il existe des institutions du peuple juif 
(Agence juive, Fédération sioniste, Fonds national juif, etc.). Or, tandis que les 
institutions d’État procèdent du principe d’égalité entre les citoyens, les institutions du 
peuple juif sont destinées à servir uniquement les intérêts des Juifs. L’existence et le rôle 
juridiquement reconnus de ces institutions contribuent à pérenniser l’inégalité 
structurelle entre les citoyens d’Israël. 

A cette discrimination s’ajoute encore deux autres traits incompatibles avec une 
véritable démocratie : l’occupation des territoires et la torture des prisonniers. Israël a en 
effet autorisé durant des décennies l’utilisation de « pressions physiques modérées » sur 
les détenus palestiniens. 

Sionisme	et	colonialisme	
Une autre critique récurrente du postsionisme consiste à assimiler le sionisme au 

colonialisme. Ainsi, à la question de savoir si Israël est colonialiste depuis la guerre de Six 
Jours ou depuis plus longtemps, certains postsionistes répondent qu’Israël est colonialiste 
depuis le début du projet sioniste : ce dernier se présenterait comme une colonisation de 
peuplement dont la finalité n’était pas d’exploiter la main-d’œuvre locale, mais 
d’éradiquer toute présence arabe en vue d’assurer une domination juive complète. 



La question est cependant difficile à trancher. Il existe à la fois des arguments pour 
rapprocher et pour distinguer le sionisme du colonialisme.  

Quatre arguments plaident pour le rapprochement entre le sionisme et le colonialisme. 
1) Le sionisme naît dans le contexte de l’impérialisme européen et, de ce fait, il a pu à ses 
débuts se présenter comme étant lié à ce mouvement d’expansion européenne. 2) Le 
sionisme s’est donné au départ une mission civilisatrice qui rappelle le mépris colonial 
pour les peuples dits « barbares ». 3) Le sionisme manifeste une forme de dépendance à 
l’égard d’une métropole, laquelle est Londres, du moins jusqu’en 1939. 4) Certes le 
sionisme n’exploite pas les indigènes pour survivre, mais l’exploitation n’est pas la seule 
forme de colonisation. Comme les colons d’Australie, d’Amérique du Nord ou de 
Nouvelle-Zélande, les sionistes se sont attachés à conquérir la terre et à évincer les 
autochtones. 

Par ailleurs, cinq arguments permettent de refuser l’assimilation du sionisme au 
colonialisme. 1) Jusqu’en 1948, le sionisme, à l’inverse de tous les autres phénomènes de 
colonisation, a acheté légalement les terres aux autochtones. 2) A la différence du 
colonialisme, le sionisme n’accorde qu’une importance accessoire aux considérations 
économiques. 3) Le sionisme ne choisit pas la Palestine pour des raisons économiques ou 
stratégiques ; il est seulement guidé par l’attrait symbolique de cette terre, qui est le lieu 
de l’antique souveraineté juive. 4) Il est exagéré d’assimiler Londres à une métropole du 
sionisme. En effet, les sionistes ne sont pas des colons anglais : ils débarquent de divers 
endroits de l’Europe. De plus, en cas de souci, les sionistes ne peuvent pas se rapatrier à 
Londres. 5) D’un point de vue purement sioniste, il est impossible de tenir le sionisme 
pour un colonialisme, dans la mesure où la Palestine porte les traces de l’antique présence 
des Juifs. Ainsi, à l’inverse des mouvements coloniaux qui asservissent, le sionisme est un 
mouvement de libération nationale, qui a contribué à rétablir la souveraineté nationale 
des Juifs sur leur terre. 

Au-delà de ces arguments, il convient surtout de noter les enjeux qui entourent 
l’assimilation du sionisme au colonialisme. Identifier Israël à un fait colonial revient à 
faire perdre tout fondement moral à l’État juif. Pour les plus radicaux, assimiler Israël au 
colonialisme revient même à l’assimiler à une pratique moralement condamnable à 
laquelle on a mis fin ailleurs dans le monde. En assimilant Israël au colonialisme, on 
glisse dès lors implicitement vers le consentement à sa disparition même. 

Sionisme	et	apartheid	
Une dernière critique du postsionisme consiste à rapprocher la société israélienne d’un 

régime d’apartheid. Toutefois, même parmi les postsionistes, on nuance l’accusation ; 
Israël ne peut en effet être tenu pour un régime d’apartheid en tant que tel, lequel 
nécessite une séparation publique des communautés. Toutefois, il existe bien une forme 
de racisme institutionnalisé en Israël dans la façon de traiter les Arabes. Une vague 
particulièrement intense de législation contre les Palestiniens d’Israël a d’ailleurs débuté 



avec le XXIe siècle. Celle-ci a franchi un tournant avec la réélection de Netanyahou en 
2009, qui a pris une série de mesures extrêmement dégradantes à l’encontre des Arabes 
d’Israël. Présentant toutes ces mesures, Pappé redoute qu’elles tendent à aller vers la mise 
en place de l’infrastructure légale d’un État d’apartheid. Certains ajoutent à cette crainte 
l’idée que l’apartheid risque aussi de se mettre en place dans les territoires occupés. 
Emmaillotés entre des colonies juives, les territoires palestiniens occupés risquent de 
devenir des sortes de bantoustans, en dehors desquels les Palestiniens n’auraient aucun 
droit. 


