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INTRODUCTION 

Des premières inquiétudes des notables et des paysans arabes face à l'installation des 

immigrants juifs au cours des dernières décennies du XIXe siècle, jusqu'à la difficile naissance 

d'une autonomie palestinienne dans les enclaves territoriales de Cisjordanie et de Gaza, voici 

l'histoire du drame inachevé de la Palestine. 

 

            Un siècle d'histoire au cours duquel s'affirme une conscience nationale à travers les 

aléas d'un mouvement né dans la Palestine du mandat britannique, sous la direction des 

notables traditionnels de la communauté, avant de renaître de l'exode de 1948 autour d'une 

nouvelle génération de nationalistes issus de la diaspora. L'auteur analyse sans complaisance 

l'histoire de ce mouvement construit dans une face à face singulier avec le sionisme.  

 

              Si elle montre que le nationalisme palestinien s'insère dans le courant plus vaste de 

l'arabisme, au risque de cautionner les manipulations arabes de la cause de la Palestine, elle 

rappelle que les faiblesses politiques de ce mouvement ne sauraient faire oublier son apport 

historique majeur : l'affirmation d'une nation à la quête d'un État. 

 

I- PHYLOSOPHIE DE L’OUVRAGE 

1- L’auteur 

        Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, Nadine Picaudou est agrégée d’histoire et 

spécialiste du Proche-Orient contemporain. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages consacrés à 

la région (La Déchirure libanaise (1989) ; Les Palestiniens, un siècle d’histoire (2003) ; La 

Décennie qui ébranla le Moyen-Orient : 1914-1923, (2017)). 

          Elle a enseigné à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) ainsi 

qu’à l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne. En 2018, l’historienne publie Visages du 

politique au Proche-Orient (Folio), où elle éclaire les dynamiques qui ont alimenté et qui 

animent aujourd’hui les logiques politiques du Proche-Orient (1). Elle cherche notamment à 

dissiper les « effets de brouillage » (2) que constituent aujourd’hui les discours occidentaux sur 

le terrorisme islamique, sur la « faillite » des Etats du monde arabe, sur la violence radicale, 

pour comprendre le politique dans cette région. Mêlant approche historique et regard de la 
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science politique, Nadine Picaudou entend montrer quels sont les ressorts et les formes de 

l’action politique au Proche-Orient, tant en termes de construction de l’Etat que de mobilisation 

des différents acteurs de la région. 

 

2- Présentation de l’ouvrage 

Le livre de Nadine Picaudou est un livre qui vient à son heure au moment où la paix 

vacille entre Palestiniens et Israéliens alors qu’elle semblait scellée en interne. Ce qui était là le 

plus dur par le dialogue entre Arafat et Rabin côté travailliste après avoir été préparée en 

externe était le préalable plan stratégique par la rencontre entre Sadate et Begin. Pour mieux 

comprendre comment cette paix si fragile encore d’où le sous-titre le drame inachevé est 

devenue possible et pensable et pas seulement désirable le lecteur non spécialiste éprouve le 

besoin de disposer une synthèse historique de la question à la fois impartiale et approfondie est 

précisément ce que nous offre Nadine Picaudou. Au moins pour un des deux termes un 

affrontement maintenant séculaire d’emblée nous comprenons la profondeur historique et 

l’épaisseur socio-culturelle du problème. L’opinion commune fait généralement remonter la 

déclaration Balfour 1917 le processus conduisant la naissance Israël.  

Bal du sentiment national Palestine idée de Grande Syrie du mythe de la nation arabe 

imaginaire de la Ummah (3) La sympathie de l’auteur pour ce nouveau peuple de la diaspora de 

l’exode et de l’exil est évidente. 

 Elle soutient la connaissance intime, un chercheur au sommet de son art après de 

longues années d’études et d’observation participante. Mais elle entraîne aucune complaisance 

pour les acteurs du champ politique qu’il agisse du grand mufti al-Husseini ou de OLP(4) 

d’Arafat, des organisations gauchistes ou du Hamas tout en se gardant installer un quelconque 

Tribunal de l’histoire Nadine Picaudou dénoue écheveau pas avec une érudition étourdissante 

Elle décrypte pour nous avec un bonheur d’expressions constant et une économie de mots 

parfaite, le jeu et le double jeu de tous les protagonistes, les espérances et les désillusions les 

motivations et les actions de tous les acteurs du drame. On regrettera seulement que la 

perspective sociologique du premier chapitre ne soit pas reprise davantage au milieu et la fin de 

ouvrage pour mieux faire ressortir les écarts de situations et de représentations entre hier et hui 

autres Palestiniens sont aux prises avec eux-mêmes Gaza et en Cisjordanie Amman ou New 

York dans une autre société réelle en travail de deuil et de renaissance face aux problèmes de la 

vie quotidienne en dehors et en rapport avec Israël en Israël même étudiants et boutiquiers, 

fonctionnaires et affairistes masses surpeuplées de Gaza et populations des camps de toile et 

exprimant pour certains le transfert du désir dans le rêve une autre Andalousie. 

Depuis des générations l’âpre lutte qui oppose des arabes et juifs pour la domination de 

la terre Sainte a causé des souffrances indicibles au Moyen Orient. On affirme souvent que la 

crise a débuté avec l’immigration Juive en Palestine et la création de l’Etat d’Israël pourtant le 

conflit a pris racine bien avant avec le double des britanniques durant la première guerre 

mondiale. C’est une histoire d’intrigue entre empire rivaux, de stratégies erronées de promesses 

contradictoires faites aux Arabes et aux Juifs ouvrant la succession de bains de sang qui a celé 

le sort du Moyen Orient. 
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II- PALESTINE-ISRAEL : Origines du conflit 

 

1- Promesses et trahisons 

                Durant la 1ere guerre mondiale, les anglais, les Français et les russes avaient 

secrètement promis de morceler l’empire Ottoman afin d’équilibrer les visées coloniales et tant 

pis pour les turcs, les arabes et quiconque s’y opposerait. Toutes les graines étaient semées dans 

la mesure où les britanniques avaient promis l’indépendance aux arabes d’une part et une patrie 

aux juifs d’autre part. les deux étaient irréconciliables. Les britannique distribuaient des 

promesses à tous ceux qui pouvaient leur être utiles sans penser aux conséquences. La duplicité 

et le double jeu des anglais ont beaucoup fait pour installer le conflit en Palestine. Durant le 

conflit, on n’est pas avare d’offres généreuses pour les futurs accords de paix, mais lorsqu’on 

arrive à la table de conférence à la fin de la guerre et qu’il faut honorer ses engagements on doit 

décider ou sont ses intérêts. Les anglais voyaient le Moyen Orient comme le Rampart 

occidental de leur domination aux indes et en Asie en général.  

               La jeunesse de l’engagement de la Grande Bretagne au moyen Orient et de la lutte qui 

s’en suivie entre Arabes et juifs découle de son passé colonial. En effet au début du 20e siècle, 

le Roi Eduard VII reine sur un vaste empire dont les intérêts s’étendent dans le monde entier 

(Empire de l’inde). Les Indes prenaient une importante croissance, elles étaient le deuxième 

pilier de la puissance Britannique dans le monde. La mobilité des armées des indes garantissait 

l’influence et les intérêts des anglais sur le globe et bien sûr le canal de Suez permettait les 

déplacements rapides. Ils devaient absolument consolider leur position géopolitique en le 

sécurisant. Dans ce but la Grande Bretagne est la première puissance Européenne à s’établir 

solidement au Moyen Orient, dans les principautés du Golfe persique à Aden et en Egypte. La 

grande Bretagne a annexé l’Egypte après l’avoir prise au Ottoman en 1882. En 1914 lorsqu’elle 

en fait un protectorat, le Caire est devenu le centre de sa puissance au Moyen Orient. La 

présence de troupes coloniales dans la région est d’une importance stratégique vitale pour 

l’Angleterre car le sultan Mohammed V qui règne sur l’Empire Ottoman a fait alliance avec sa 

rivale la plus redoutée l’Allemagne. Avec l’Empire Austro-Hongrois, ces pays forment les 

empires centraux. Trois alliés se dressent devant eux la Grande Bretagne, la France et la Russie. 

Depuis la capitale des Ottoman Constantinople en Turquie, le Sultan règne sur le dernier grand 

Empire islamique qui vit la phase finale de son déclin depuis des décennies. Le déclenchement 

de la première guerre mondiale en aout 1914 lui donne le coup de grâce. 

             En Europe l’avance rapide des Allemands est stoppée par des Anglais et des Français 

sur le front Ouest. A l’est le conflit entre la Russie et l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie aboutit 

également à une impasse. Mais armes dévastatrices des industrielles font chaque semaine des 

milliers de morts dans les tranchées des deux camps. Toutes les grandes puissances pensaient 

que la guerre serait terminée en quelques mois, par conséquent tous sont surpris fin 1914 

lorsque le conflit non seulement se poursuit mais montre tous les signe de devoir s’éterniser. A 

ce moment, on commence à réfléchir à de nouveaux moyens de vaincre. Pour Asquith le 

premier ministre Anglais, l’impasse militaire en Europe incite à élargir le conflit avec le 

ministre des affaires étrangères Lord Grey, celui de la guerre, le premier lord de l’Amirauté 

Winston Churchill, ils mettent au point une stratégie complexe pour ébranler les empires 

centraux. 
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C’était une guerre mondiale et les Anglais voyaient le Moyen Orient dans ce contexte 

mondiale. Ils avaient toujours été partisans de l’utilisation des moyens détournés comme on le 

disait péjorativement : la stratégie indirecte. L’attaque de ce que Churchill appelait le point 

faible de l’ennemi. Et pour eux le point faible était la Turquie. 

 

2- Le plan Britannique 

 Le plan britannique comprend deux volets : une diversion militaire et une utilisation 

dévoyée de la diplomatie incluant corruption, subversion et double jeu. Tous ces moyens sont 

concentrés sur le maillon faible de l’ennemi : l’Empire des Ottomans. 

« La diplomatie a toujours eu une dimension secrète reste à savoir où fini la 

discrétion et où commence la conspiration ». 

Avant et pendant la première guerre mondiale, il y a eu des négociations très intenses 

entre les grandes puissances coloniales Françaises, Russes, Anglaises impliquant aussi les 

Italiens sur ce qu’elles feraient à la fin de guerre quand l’empire Ottoman éclaterait. Le 

gouvernement Anglais espère qu’un accord sur le partage des dépouilles de guerre renforce 

l’alliance contre les empires centraux. La Russie souhaite longtemps avoir accès à la 

méditerranée, dans un traité secret de mars 1915, la GB et la France font au Tsar un cadeau 

d’une importance géopolitique vitale a ces yeux : Constantinople. C’est pour les Russe une 

ouverture essentielle sur le monde et sur la méditerranée et bien sûr Français et Anglais 

s’opposaient depuis toujours. C’est donc une volte-face complet. 

La stratégie Britannique qui consiste à atteindre l’ennemi par son talon d’Achille c’est-

à-dire l’empire Ottoman a un deuxième volet : la subversion en s’appuyant sur l’opposition 

intérieure pour l’affaiblir et peut être même le détruire en exploitant le Nationalisme. La brèche 

avec le Mouvement Nationaliste Arabe. Ajouter à cela les accords secrets de Sykes-Picot la 

déclaration de Balfour en 1917. 
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III- LE CONFLIT 

           Les tensions entre Arabes et Juifs sur le territoire qui correspond à la Palestine durent 

environ depuis un siècle. Nous avons aujourd’hui l’Etat d’Israël où vivent environ 6millions de 

Juifs et 1.6 millions d’Arabes non-juifs et ce que nous pourrons considérer comme l’Etat de 

Palestine reconnue par 136 Etats à l’ONU composé de la Cisjordanie et la bande de Gaza et où 

vivent environ 5 millions de Palestiniens et environ 500 mille Israéliens. 

 

1- Avant la première guerre mondiale 

A la fin du XIXe siècle, (avant 1914) la Palestine est sous contrôlée Ottoman ce vaste 

empire s’étend de la Trace à l’Arabie et de la Mésopotamie à la Palestine. En Palestine vivent 

différentes communautés religieuses, on y trouve quelques Juifs, quelques Chrétiens, quelques 

Druzes et beaucoup de Musulmans. La majorité de la population se définie culturellement 

comme Arabe or ces populations vivent de plus en plus mal l’occupation Ottomane. Et depuis 

le milieu du XIXe siècle un Nationalisme Arabe alimenté par les élites intellectuelles prend de 

plus en plus de place dans la région. Les affiches anti-ottomanes sont placardées et un Etat 

nation Arabe qui irait du Liban à la vallée du Tigre de Suez à la mer d’Oman est réclamé. 

Parallèlement à cela l’antisémitisme grandit en Europe et notamment en Europe de l’Est. Des 

pogroms anti-juifs ont lieu en Russie ce qui a pour conséquence la première Alyah qui signifie 

en Hébreux ascension et se traduit par une immigration vers la Palestine (1881-1903 environ 

25.000 Juifs). 

En 1896 Theodore Herzl un journaliste Juif Autrichien publie l’Etat des Juifs et fait 

ainsi naitre le Sionisme mouvement prônant pour l’établissement de l’Etat des juifs en terre 

promise. Un an plus tard en 1897 l’organisation Sionisme mondiale est créé Herzl la dirige, son 

objectif est de venir en aide aux juifs d’Europe en achetant des terres en Palestine. Puis en 1904 

et 1905 ont lieu de nouvelles violences envers des Juifs d’Europe : ce sont des pogroms de 

Kichinev (en Russie), cela a pour conséquence la deuxième Alyah cette fois ci ce sont environ 

40.000 Juifs qui immigrent en Palestine (1903-1914).  

Il faut noter que l’immigration en Palestine ne représente en ce moment-là, 

l’immigration en Palestine ne représente que 3% des Juifs quittant l’Europe. On estime par 

exemple 2 millions d’entre eux rejoignent les Etats-Unis. C’est aussi à cette époque que les 

premières protestations Arabes contre les ventes de terre aux Juifs ont eu lieu. 

A l’aube de la première guerre mondiale nous avons donc d’un côté un nationalisme 

Arabe qui souhaite s’émanciper de la domination Ottomane en créant leur propre Etat qui 

comprendrait la Palestine et un Nationalisme Juif qui souhaite s’éloigner de l’antisémitisme 

grandissant en Europe notamment en s’installant en terre promise c’est en Palestine. 
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2- Pendant la première guerre mondiale 

 La première guerre mondiale voit s’affronter deux blocs celui de la triple Alliance (le 

RU, France et Empire Russe) et celui de la triple entente (Empire Allemand, l’Empire Ottoman 

et l’Empire Austro-Hongrois). Avec la guerre les dirigeants Ottomans tolèrent de moins en 

moins des idées nationalistes Arabes et beaucoup de leaders sont exécutés pour trahison. Les 

Britanniques voient donc dans les indépendantistes un moyen efficace d’occuper les troupes 

Ottomanes au Moyen Orient. Un accord est passé en 1916 entre Henri Mac Mahon diplomate 

Britannique et Hussein Ben Ali Shérif de la Mecque. 
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 Cet accord prévoit qu’en échange d’une rébellion des Arabes ces derniers pourront 

créer cet Etat nation tant souhaité sur les territoires libérés des Ottomans. Le Shérif Hussein 

aidé de ces fils notamment Fayçal organisent la révolte Arabe.  Partis de la Mecque, les Arabes 

attaquent Médine puis Aqaba et sont alors en mesure de rejoindre les troupes Britanniques 

venues d’Egypte. 

 La Palestine est conquise ainsi que Damas en Syrie. Alep tombera en octobre 1918. 

C’est donc une victoire pour des rebelles Arabe, mais parallèlement à cela la France et le 

Royaume-Uni signent en 1916 les Accord Sykes-Picot. Dans c’est accords la Palestine ou sa 

plus grande partie est destinée à devenir une zone Internationale en fait cogérée par les deux 

puissances. Hussein n’avait pas d’autres choix que de se rallier aux Britannique leur seul espoir 

de créer un Etat Arabe. 

  En Europe a lieu en 1917 la révolution Russe le régime tsariste de Nicolas II allié des 

Britanniques dans la guerre est remplacé par un régime communiste avec Lénine à sa tête. Or 

les Britanniques craignent que les communistes arrêtent la guerre ce qui permettrait aux forces 

de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie de se concentrer au front de l’Ouest en Franc. Le 

Royaume-Uni remarquant qu’un certain nombre de Juifs fait partie des leaders de la révolution, 

se met en tête en faisant un geste envers eux et le mouvement Sioniste, ils s’obtiendraient leur 

soutien.  C’est alors qu’apparait la déclaration de Balfour du nom du Ministre Britannique des 

Affaires Etrangères. Elle stipule que : 

[…] « Le gouvernement de sa Majesté envisage favorablement l’établissement en 

Palestine d’un foyer National pour le peuple Juif, et il emploiera tous ses efforts pour 

faciliter la réalisation de cet objectif. »  

« Etant clairement entendu que rien ne sera fait qui porte atteinte aux droit civil ou 

religieux des communautés non-juives de la Palestine […] » 

Il souhaite rallier à leur cause non seulement les communistes mais aussi les Etats-Unis 

d’où il pense de manière surestimée que la communauté Juive dispose d’une grande influence 

sur la vie politique. 

Finalement les communistes n’auront que faire de cette déclaration et se désengageront 

du conflit. Certains juifs de la révolution allant même jusqu’à déclarer que le Sionisme est un 

complot capitaliste, les Etats-Unis quant à eux apporteront leur soutien à la guerre à partir de 

1917, mais le rôle joué par les lobbys juifs dans cette décision est plus que nuancé. Les 

Britanniques vont donc jouer sur les deux tableaux pendant la première guerre mondiale flattant 

les idéo Nationalistes à la fois des Arabes et des juifs Sionistes. 
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3- Après la première guerre mondiale 

 La guerre étant finie, il est tant pour les vainqueurs de s’occuper du partage du Moyen 

Orient. Pour cela, une conférence de la paix est organisée en 1919. Fayçal le fils d’Hussein qui 

mène les négociations du coté Arabes ne se trouve pas à ce moment en bonne posture. Il sait 

que ni les Britanniques ni les Français n’accepteront la création d’un Royaume Arabe 

complètement indépendant. Il négocie alors à regret un Etat Syrien bénéficiant d’une 

indépendance plus que partielle. La France gardant une influence considérable sur la sphère 

politique, économique et culturelle. Ces partisans les plus nationaliste refusent catégoriquement 

cet accord négocié sans eux. Ils proclament l’indépendance totale de la Grande Syrie qui inclut 

la Palestine et la Transjordanie. La France qui espère une bonne fois pour toute faire respecter 

les accords Sykes-Picot marche alors sur Damas et bat les combattants Arabes. Fayçal est exilé 

et comme prévu un mandat Français est instauré sur le Liban et la Syrie : les accords de Sykes-

Picot sont plus ou moins appliqués. Les frontières sont redessinées, la Palestine qui devait être 

alors une zone internationale à l’origine revient finalement au Royaume Uni.  

Les Arabes se sont trompés un peu partout au Moyen Orient et particulièrement en 

Palestine. En effet les mandats Français ou Britanniques sur l’Irak, la Jordanie, la Syrie ou le 

Liban ne sont pas destinés à durer éternellement, les Arabes gardent alors cet espoir 

d’indépendance en revanche en Palestine, la promesse faite dans la déclaration Balfour inquiète 

les populations autochtones. Les Nationalistes Arabes rejettent alors à la fois les présences 

Britannique mais également les arrivées massives de plus en plus de Juifs. En effet le RU 

honore la déclaration et laisse les immigrés s’installer sur ce territoire. 

Dans les années 20, les émeutes entre les Nationalistes Arabes d’un côté et les 

Britanniques et les Juifs de l’autre. Plusieurs villes sont touchées dont Jérusalem, Jaffa, Safed 

ou encore Hébron. Durant cette décennie ont également lieu les troisième et quatrième Alyah 

plus de 100.000 Juifs ont immigrés en Palestine du fait des troubles politiques en Europe et de 

mesures anti-juifs installées en Pologne. Puis durant les années 30 la montée infatigable de 

l’antisémitisme puis du Nazisme en Europe provoque l’arrivée de 180.000 Juifs (5e Alyah). Un 

accord est même entre l’organisation Sioniste Mondiale et le 3e Rage Nazi, c’est l’accord 

Haavara qui vise à faciliter l’émigration Juive d’Allemagne en organisant le transfert de fonds 

financiers des migrants. Les Nazis ne supportent pas cette immigration par charité ou 

sympathie, mais bien pour réduire la population Juive sur leur territoire. 

L’arrivée de ces nouveaux migrants provoque l’exaspération des Nationalistes Arabes 

qui déclenchent une véritable révolte. On parle alors de la grande révolte Arabe (1936-1939. 

Des violences entre les deux communautés ont lieux. Mais les Arabes s’attaque aussi largement 

aux installations Britanniques, des pipes line sont attaqués ainsi que des lignes de chemin de fer 

et autres équipements. Pour calmer les violences, un plan de partage de la Palestine est alors 

proposé en 1937. Avec une grande zone contrôlée par les Arabes, une autre par les Juifs et une 

autre qui resterait sus mandat Britannique. Mais ce partage sera refusé malgré une timide 

approbation démoder de chaque camp. 

Les Britanniques publient alors en 1939 un livre blanc recueil de loi limitant à la fois la 

vente des Arabes aux Juifs et l’immigration Juive elle-même. Un Etat Palestinien à créer dans 

les 10 années à venir est même envisagé. Ces lois visent apaiser les Arabes d’autant qu’au 

moment de la rédaction de ce livre blanc la seconde guerre mondiale se profile en Europe les 

Britanniques souhaite donc éviter le ralliement des arabes aux forces de l’axe. 



(1) L’ouvrage couvre les territoires actuels suivants : Liban, Syrie, Palestine, Israël, Jordanie, Irak. L’Egypte y est 

brièvement abordée. 

(2) Toutes les citations sont extraites de l’ouvrage : Nadine Picaudou, Visages du politique au Proche-Orient, 

Folio Histoire, 2018, 416 pages. 

(3) (ou Oumma) désigne la nation (ou « grande nation ») des musulmans au-delà du pays où ils vivent et de la 

parcellisation des pouvoirs politiques qui les gouvernent 

(4) Organisation de libération de la Palestine est ainsi créée le 28 mai 1964. 

4- Après l’année 1939  

Globalement la Palestine s’apaise le temps de la guerre, mais des tensions apparaissent à 

la fin du conflit entre des groupes nationaliste Sioniste et les forces Britanniques d’abord puis 

avec les population Arabes également. Les Britanniques usés par le conflit et prenant 

conscience de leur incapacité à le régler décident de mettre fin à leur mandat.  

L’ONU vote alors le partage de la Palestine entre un Etat Juif et un Etat Arabe et une 

zone sous contrôle international autour de Jérusalem en Novembre 1947. Les Sionistes 

acceptent le partage, ce qui n’est pas des autorité Arabes. Les tensions repartent alors de plus 

belles, les Britanniques qi sont censés maintenir leur mandat pendant encore 6 mois n’essaient 

pas vraiment de maintenir l’ordre mais s’attèlent plutôt à l’organisation de leur départ. La 

Palestine est en quelque sorte laissée à l’abandon, les grandes villes sont victimes d’attentats à 

la bombe et des conflits armés éclatent faisant des milliers de morts. 

 Environ 700.000 Arabes Palestiniens abandonnent leurs foyers pour fuir en 

Cisjordanie, dans la bande de Gaza ou dans les pays Arabes voisins et le 14 mai 1948 David 

Ben Gourion proclame l’indépendance de l’Etat d’Israël et en devient le premier Premier 

Ministre, au même moment la guerre civile se transforme en conflit entre Nation : c’est la 

guerre Israélo-Arabe de 1948-1949. 

 

 

 

 

                                     CONCLUSION  

              Depuis 1948, la situation n’est toujours pas réglée en Palestine, plusieurs guerres ont 

eu lieu ainsi qu’un grand nombre d’attentats et des dizaines de milliers de morts sont à déplorer 

depuis bientôt 70 ans et aujourd’hui, les rancœurs sont profondément ancrées chez les deux 

populations néanmoins les voix s’élèvent pour la paix pour une solution à deux Etats. Nous ne 

pouvons qu’espérer que les parties modérées arrivent enfin au pouvoir et commencent de vrais 

discutions de paix.   

 

 

 

 


