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ENCEL, Géopolitique de Jérusalem 

 

 

A. B. 

 

Préambule 

 Après chaque affrontement judéo-arabe ou israélo-palestinien à Jérusalem, des répercussions se 

font ressentir dans le monde arabe. Cela renforce notamment l’influence des groupes islamistes dans 

certains Etats de première importance géopolitique régionale (Egypte, Arabie Saoudite), fragilisant les 

régimes pro-américains se trouvant à leur tête. Cet impact peut aussi se faire ressentir au sein des pays 

Occidentaux ayant une forte représentation de la communauté musulmane. Ces évènements peuvent 

ainsi générer des troubles, des actes de terrorisme, des manifestations du fondamentalisme à l’intérieur 

de leurs frontières. Se profile de même un effacement progressif de la sympathie vis à vis de l’Etat 

sioniste face à des politiques jugées répressives.  

 Idée fondamentale que Jérusalem est sainte pour les trois grandes religions monothéistes, ce qui 

en fait un « baril de poudre » permanent. Se manifeste ainsi un attachement authentique à cette cité qui 

correspond dans le même temps à un antagonisme de représentations.  

A travers une approche géopolitique on s’intéresse à l’étude des rivalités de pouvoirs sur des territoires et 

aux représentations. Le terme de représentations désigne la manière dont un peuple perçoit ses voisins, 

son propre espace territorial, son histoire religieuse ou nationale.  

 Par deux fois la ville de Jérusalem fut instrumentalisée politiquement. Tout d’abord entre le 

VIIème siècle et le XIème siècle, où la dynastie des Omeyyades substitua Jérusalem aux cités sanctifiées 

par le Prophète (La Mecque et Médine). De plus la (re) sacralisation d’une Jérusalem martyre constitua 

un formidable instrument de focalisation des massacres arabes sur le sort du Levant et de la Palestine, 

tombés alors aux mains des Croisés. De la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle, on observa 

aussi la volonté de rassembler les Juifs, représentés comme un peuple et non plus comme une diaspora 

éclatée. Ces deux projets ont pour caractéristique commune une exacerbation géopolitique de la charge 

émotionnelle de la cité sainte.  

 La démarche de l’ouvrage s’inscrit dans une démarche avant tout géopolitique. On cherche à 

comprendre les représentations antagonistes pour les comprendre, les appréhender à la lumière du 

contexte conflictuel qui prévaut autour de Jérusalem, pour en déceler les instrumentalisations, quitte à 

remonter à une certaine forme d’ethnocentrisme européen.  

 

I/ PROJETS GÉOPOLITIQUES 
1. Les espaces et les hommes 

 Depuis la reconnaissance de l’Etat en 1949, l’Etat s’étend sur une superficie de 20 325 kilomètres 

carrés. On retrouve aussi la mention par les nationalistes israélien du « Grand Israël », d’un Etat qui 

étendrait sa souveraineté sur un espace d’environ 27 000 kilomètres carré, de la Méditerranée au 

Jourdain en incluant la Cisjordanie et Gaza.  

 Les ouvertures maritimes d’Israël constituent un enjeu géostratégique non négligeable dans un 

contexte politique hostile et au sein d’un environnement géopolitique instable. L’Etat d’Israël est de plus 

dépourvu de ressources naturelles et de matières premières. Son agriculture lui permet tout juste 

d’assurer son autosuffisance alimentaire, mais les exportations sont insuffisantes pour constituer une 

authentique source de devises.  

> Variations démographiques 

 En 1948, lors de son indépendance, l’Etat était doté d’une population de 600 000 personnes. En 

1999, suite à une immigration massive, ce chiffe atteint les 6 millions d’âmes. Cette population est 

majoritairement regroupée au niveau d’une bande côtière centrale, entre Ashod et Haïfa pour une 

densité dépassant souvent les 10 000 habitants au kilomètre carré. 1,1 million d’Arabes vivent sur le 
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territoire israéliens, regroupés en Galilée, et dont le sentiment proprement palestinien semble se 

renforcer notamment depuis les accords d’Oslo de 1993.  

 On observe une différence fondamentale au niveau des dynamiques démographiques des peuples 

Juifs et Arabes. Le taux de fécondité des premiers atteint les 2,3 enfants par femme, tandis que le second 

est de 4,5 enfants. Cela implique de forts enjeux géopolitiques, avec notamment la multiplication par 

deux de la population palestinienne tous les vingt ans.  

 

 

 

 

2. La sacralisation musulmane 

 Un hadith (texte d’enseignement oral attribué au Prophète) contemporain d’Omar, deuxième 

calife de l’Islam, indique que « Jérusalem est la ruine de Médine ». Toutefois il semble que les premiers 

souverains musulmans ne se soient pas plus intéressés à la ville durant leurs conquêtes.  

> Incertitudes omeyyades 

 La première sacralisation de la ville eut lieu au VIIIème siècle av J-C, où suite à l’arrachement 

des villes saintes de la Mecque et de Médine par un « anti-calife », le calife omeyyade Abd al-Malik fit 

construire une mosquée à l’emplacement de l’emplacement de l’ancien temple d’Hérode et de Salomon.  

 Au premier verset de la sourate XVII, on retrouve la mention de Jérusalem comme une ville 

sainte mais aussi de toute la Syrie (Palestine comprise) comme une terre sainte.  

> Une  première fois hors du champ politique.  

 Toutefois sous les Omeyyades, Jérusalem demeura une ville secondaire. Elle ne reçut pas les 

honneurs d’une place d’importance et n’abrita pas les dignitaires de l’Etat omeyyade, ni même les 

gouverneurs d’une de ses régions administratives. Les oulémas au temps des abbasides, s’évertuèrent à 

faire oublier les prédécesseurs et les usurpateurs omeyyades et à empêcher un déplacement du centre 

historique et démographique de l’islam vers l’extrémité palestinienne du Croissant fertile. Sous les 

Abbassides (750-1258) la ville demeura en marge.  

> Croisades et réinstrumentalisation d’Al-Quds al-Sharif (La Sainte et Noble) 

 Tout changea du temps de l’arrivée des croisés en Terre Sainte (1096-1099). Le monde arabo-

musulman était alors déchiré en luttes incessantes, affaibli par la rivalité arabo-turque, écartelé entre 

sultanats rivaux et parfois schismatiques au sein de l’Islam.  

 Le tournant majeur fut du temps des chefs politiques et militaires que furent respectivement 

Zanki, Nur Al-Din, et Salah al-Din lorsque les forces musulmanes accrurent leur pression sur les croisés 

démotivés. La ville de Jérusalem devint alors un objectif suprême, la priorité islamique. La capitulation 

de Jérusalem fut obtenue par Saladin le 2 octobre 1187. Un nouveau hadith fut rédigé afin de motiver la 

repopulation de la ville « Allah assure à celui qui demeure un année seulement à Jérusalem le pain 
quotidien et, quand son heure sera venue, le repos au paradis ».  

> Nouveau délaissement politique 

 La ville retomba au cours des années dans une relative inactivité. En 1516, l’avènement des 

Ottomans ne modifia en rien la situation.  

Jérusalem n’a jamais été la capitale d’un Etat d’essence islamique. Un peu comme si Jérusalem avait été 

une charge si lourde qu’en contrepartie, on ne pouvait que lui témoigner une indifférence absolue.  

> Considérations contemporaines 

 C’est avec la montée de l’intérêt du mouvement sioniste pour Jérusalem, dans les années trente à 

quarante, le nationalisme arabe se « palestinisa » et commença à prendre le temps de la guerre contre le 

Yishouv (le Foyer national juif en Palestine), une coloration plus islamique, plaçant Jérusalem au coeur 

de ses revendications.  

 Le « caractère arabe » d’Al-Aqsa fut évoqué à l’occasion du IIIème congrès palestinien réuni à 

Haïfa en 1920. Prise de conscience importante chez le nationalisme arabe de Palestine et prestige que lui 

conféra le grand mufti Haji Amine el Husseini.  



 

  3 

 En tant qu’Arabes, les Palestiniens revendiquent Al-Quds comme capitale politique d’un Etat-

nation.  

 

3. L’héritage des Hébreux 

 L’entité politique des Hébreux antiques n’a que rarement pris la forme d’un territoire unifié, et 

plus rarement encore, celle d’un territoire clairement délimité.  

> Les acceptions territoriales de « droit divin » 

 La première authentique définition du territoire revenant de droit divin aux Hébreux fut révélée, 

sous la forme traditionnelle de l’injonction, dans le cadre des instructions sur la conquête de la Terre 

promise.  

> Frontières contemporaines 

 Dans l’ensemble des définitions territoriales que l’on retrouve dans la Bible, assez rares sont les 

zones politico-géographiques mentionnées de manière systématique: six d’entres elles seulement (Judée, 

Samarie, rive occidentale du Jourdain, plaine côtière centrale, le Nord-Néguev et bien sûr Jérusalem) le 

sont, soit parce que explicitement expliquées, soit parce que s’intégrant en deçà des frontières 

mentionnées. Elles forment une sorte de dénominateur territorial commun.  

> Le sionisme politique 

 « en vertu du droit naturel et historique du peuple juif, (nous) proclamons la fondation d’un Etat 

juif en terre d’Israël. Confiants dans l’Eternel Tout-Puissant, nous signons cette déclaration sur le sol de 

la patrie ». Déclaration d’indépendance de l’Eta d’Israël du 14 mai 1948.  

 Le projet géopolitique issu du sionisme restitua bien à Jérusalem la centralité nationale et 

politique qu’elle avait incarnée.  

 La configuration du territoire israélien ne répondait pas à une logique politique ou historique 

particulière, tant il est vrai que ses contours avaient été très largement forgés par le hasard des armes et 

la présence préalable de points de peuplement plus ou moins isolés mais armés.  

 « Jérusalem est le coeur des coeurs d’Israël. Nous déclarons qu’Israël ne lâchera pas Jérusalem de 
sa volonté libre, de même qu’au long des milliers d’années il n’a pas reni sa foi, son identité nationale et 
son espoir de retourner à Jérusalem et à Sion, en dépit des persécutions qui n’ont eu aucun équivalent 
dans le monde. » 

 

 

 

II/ LES REPRÉSENTATIONS 
 

1. Une dimension essentiellement spirituelle: le cas chrétien 

 Le cheminement à la fois spirituel et géographique messager suprême du christianisme, Jésus de 

Nazareth, donna à Jérusalem ses véritables lettres de noblesse divine.  

> La Jérusalem céleste 

 Dans les premiers écrits bibliques ont assiste à une dématérialisation de la ville de Jérusalem qui 

devient alors céleste, la montagne de Sion et la ville du Dieu vivant. Avec ce terme de Jérusalem céleste 

il y avait la nécessité d’entériner la faiblesse endémique et les divisions des Juifs depuis le second exil 

babylonien.  

 Toutefois pour l’exégèse chrétienne, la présence divine se trouve désormais dans le corps du 

Christ ressuscité, nouveau temple de la nouvelle alliance, et non plus sur la montagne sainte « car en lui 

habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (Col, 2.9) 

 

2. Ambivalence des villes saintes: l’islam 

> La Mecque et Médine, valeur prioritaire des cités d’Arabie 
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 La cité de Jérusalem est d’abord sacrée pour l’islam en ce qu’elle représente le cadre 

géographique d’évènements passés et futurs de première importance. L’islam se réclame d’un tronc 

commun prophétique qui fait des « fils d’Israël » les premiers dépositaires du message divin.  

Dans le Coran, la sacralité de Jérusalem s’établit essentiellement sur ce verset énigmatique de la Sourate 

dite du « Voyage nocturne » avec référence notamment à la « Mosquée très éloignée ».  

 Pour un très grands nombre de musulmans, Jérusalem tire son ultime titre de sainteté du rôle 

qu’elle tiendra à la fin du temps, puisqu’elle sera le lieu du rassemblement de tous les morts ressuscités et 

le cadre du Jugement dernier après le retour sur Terre de Jésus.  

> Où le spirituel sert le politique: le phénomène identitaire palestinien 

 L’identité des Palestiniens était avant tout musulmane et, dans une moindre mesure, chrétienne.  

 Le 2 juillet 1919, le Congrès général syrien (Palestine, Syrie et Liban) adopta une résolution qui 

stipulait: « Nous nous opposons aux prétentions sionistes de créer un Commonwealth juif dans la partie 

méridionale de la Syrie, connue sous le nom de Palestine. » 

> Nationalisme arabo-musulman 

 Ce mouvement se caractérisait par un panarabisme et par un panislamisme. Jamais les 

Palestiniens ne présentèrent de front uni face au Yishouv, pas plus dans les combats d’escarmouches, en 

terme de stratégie globale, que sur le plan politique et idéologique ou dans leurs objectifs finaux. 

L’Organisation de libération de la Palestine vit le jour bien tardivement en 1964, alors qu’elle n’était 

qu’un instrument politico-militaire entre les mains de Nasser à qui elle permettait de recruter des 

fedayin (combattants) dans la bande de Gaza afin de limiter les pertes égyptiennes lors d’infiltrations en 

territoire « sioniste ». C’est à cette époque que commença la construction d’une identité palestinienne.  

 La domination israélienne, aurait renforcé chez les Palestiniens le sentiment d’appartenance à 

une communauté et aurait cimenté leur unité prénationale.  

> Jérusalem, instrument unificateur pour la conscience nationale  

 Si plusieurs milliers d’Arabes de Palestine avaient dû fuir la partie occidentale de Jérusalem 

durant la Nakba, la catastrophe de 1948, la partie orientale composée des Lieux saint chrétiens et 

musulmans, l’authentique Al-Quds al Sharif, était restée aux mains du pouvoir arabo-musulman 

d’Amman.  

 Toutefois en 1967, Jérusalem tombe aux mains de non-musulmans. Les Israéliens avaient dans le 

même temps amorcé une politique de peuplement juif efficace et rapide.  

 Dès les années 1975-1980, la ville devint à travers son martyre, le symbole même de la Palestine. 

Elle participa au développement de la conscience nationale palestinienne comme référent politique et 

spirituel de premier ordre, qui s’inscrivait au coeur de trois sphères identitaires: l’islam, l’arabité, le fait 

palestinien.  

> Le prestige nécessaire face aux « frères » arabes 

 Depuis le XVIème siècle, une certaine nostalgie s’était emparée des peuples arabo-musulmans, 

une nostalgie des temps glorieux, des conquêtes foudroyantes à travers les déserts et les steppes. Pour 

cette nation arabe en gestation, ce peuple éprouvant le désir d’ériger un Etat se doit, pour sa crédibilité, 

d’élire une capitale digne de ce nom. Une cité phare dont l’histoire se confond avec celle du peuple tout 

entier, une ville située depuis la nuit des temps au coeur du territoire représenté comme celui de la 

nation.  

 On a pu ainsi observer une certaine fausseté dans une possible fraternité arabe des pays de la 

zone moyen-orientale. De plus Jérusalem souhaitait une authentique indépendance vis à vis des autres 

causes nationales arabes.  

 

3. Préceptes territoriaux: l’exemple juif 

 La représentation juive de la Terre Sainte prend en compte trois espaces géographiques sur trois 

niveaux d’analyse, qui procèdent des desseins de Dieu à l’égard de l’Univers: Eretz Israël (la terre 

d’israël), la ville de Jérusalem en soi- « Jérusalem-cité » par opposition au concept de « Jérusalem-

symbole »- et le mont Moriah- la colline sur laquelle est édifié le Temple.  
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 Non seulement Eretz Israël intègre, dans la Terre promise par l’Eternel, la Jérusalem-cité du fait 

de son positionnement géographique, mais encore le Temple, fort de sa fonction suprême de réceptacle 

de la présence matérialisée du Tout-Puissant, irradie de sa gloire cette Jérusalem-cité au coeur de 

laquelle est sise la « demeure de Dieu ».  

> Le temps et le culte 

 C’est le Temple, site des cultes et résidence matérialisée de Dieu sur Terre, qui confère à 

Jérusalem, dans le judaïsme, ses lettres de sainteté.  

Le rituel juif obéit à une multitude de contraintes positives et négatives, intégrées dans le spectre d’un 

calendrier festif rigoureux.  

 Parmi le foisonnement des rituels effectués dans le sanctuaire, les rituels sacrificiels revêtent une 

importance fondamentale. Or il n’existe qu’un endroit au monde dans lequel le sacrifice peut être offert: 

le Temple du mont Moriah.  

> « Ils me construiront un sanctuaire » 

 Dans le judaïsme, Dieu est tout et partout, mais, de sa propre volonté, il réside quelque part sur 

Terre, poussière parmi les éléments de la création.  

 Selon les commentaires talmudiques, le signe physique, matérialisé de la présence divine, c’est 

l’Even Shetiyah (= pierre de fondation). Ce roche qui affleure au coeur du Temple, serait la pierre de 

laquelle l’Eternel aurait extirpé toutes les matières et la charpente même de la Création.  

> Sacralité intrinsèque de Sion 

 La ville de Jérusalem est un lieu de promesses pour les Juifs, puisque cette ville accueillera la 

venue du Messie. Jérusalem sera gouvernée par les Juifs et sera reconstruite. La libération de la ville et 

son retour sous gouvernement juif sont parfois considérés comme le premier signe de la Rédemption.  

> Géographie théologique et personnification 

 Dans les cantiques, les psaumes, les prophéties et autres versets poétiques et nostalgiques, 

Jérusalem-Sion apparaît comme le concept par excellence, la cité dans toute la réalité matérielle.  

 

 

 

 

 

 

 

III/ LES CONTRE-REPRÉSENTATIONS 
1. Contre-représentations palestiniennes à l’encontre des Israéliens 

> Cent nationalités, une religion, aucun peuple 

 Les sionistes se représentent comme « revenant » s’installer en Israël, et non pas en tant que 

particuliers mais bien en tant que membre d’un « peuple », avec tout ce que cette notion impliqua de 

symboles, d’aspirations territoriales et d’attributs concrets de souveraineté, le jour où ils exigeraient une 

réalité nationale.  

 Des Juifs, les Arabes de Palestine n’en connaissaient que deux sortes: les commerçants, les plus 

souvent itinérants, et les quelques milliers d’orthodoxes résidant à Jérusalem avant l’arrivée des 

premières vagues d’immigration sioniste de 1881 et 1904.  

Ces deux communautés étaient étrangères aux aléas politiques et aucune ne revendiquait de quelque 

façon que ce soit autre chose que les simples droits au culte et au commerce.  

> Les « nouveaux Juifs » 

 Cela changea dans les années 1900-1930. Ce sont les « nouveaux Juifs » qui perturbèrent cet 

équilibre social du fait de leurs nouvelles traditions et hiérarchies sociales. La famille était ainsi 

délibérément disloquée, les liens dilués au sein de la collectivité.  

> Illégitimité d’un nationalisme juif 
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 La présence des « nouveaux Juifs » devint tolérable lorsqu’il s’avéra  que, d’une part, leur nombre 

s’accroissait considérablement, et d’autre part, que leurs aspirations acquéraient une tonalité politique et 

nationaliste.  

 Sur quelle légitimité se fondaient-ils pour revendiquer une terre qu’ils prétendaient la leur mais 

qu’ils n’avaient plus foulée en tant que peuple depuis des siècles, pour réclamer bientôt Jérusalem au titre 

de royaumes antiques dont ils ne respectaient pourtant pas les fondements politiques et théologiques ?  

> Supercherie  

 Dans la Charte nationale rédigée par l’OLP en 1964, on lit: « Les prétentions fondées sur les liens 

historiques et religieux des juifs avec la Palestine sont incompatibles avec les faits historiques et avec une 

juste conception des éléments constitutifs d’un Etat. Le judaïsme, étant une religion, ne saurait constituer 

une nationalité indépendante. ».  

 David Ben Gourion affirme ainsi dans un de ses discours: « Par les aspects bien plus décisifs de 

dynamisme, de vitalité créatrice et de progrès, Israël fait partie du judaïsme mondial. Dans ce judaïsme, il 

puisera la force et les moyens de construire la nation d’Israël. » 

> Sionisme et impérialisme 

 C’est avant la notion d’impérialisme qui inquiète. Occidental par définition, l’impérialisme 

appuya des décennies durant sur la colonisation, provoquant l’asservissement culturel et économique de 

certains peuples. Il aurait ainsi établi au niveau de la Palestine, une tête de pont, une enclave occidentale 

et capitaliste au coeur du monde arabe, Israël, créé de façon inique et arbitraire. Israël serait donc une 

base avancée, un « porte-avions » impérialiste maintenu et entretenu par la base mère américaine et son 

puissant lobby juif, un « cancer » au sein du monde arabe dont il freinerait et empêcherait l’unité et la 

libération, dont il ne cesserait de s’approprier, par la violence, les territoires.  

> Complot occidental 

 Les Arabes de Palestine n’ont donc ainsi pas seulement perdu le contrôle politique de leur propre 

terre, mais aussi sa propriété physique.  

 Dans la Charte nationale palestinienne on retrouve ainsi la définition suivante du sionisme: 

« (…) est un mouvement politique organiquement lié à l’impérialisme international et opposé à toute 
action de libération et à tout mouvement progressiste dans le monde. Il est raciste et fanatique par 
nature, agressif, expansionniste et colonial dans ses buts, et fasciste par ses méthodes. » 

2. Contre-représentations israéliennes à l’encontre des Palestiniens 

> « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » 

 Cette phrase a été utilisée pour illustrer l’esprit pionnier d’une Amérique aux espaces infinis, 

accueillant à bras ouverts toutes les bonnes volontés, toutes les immigrations et tous les peuples sans 

terre. » 

 Les premiers pionniers israéliens affirmèrent que la Palestine était vide. Ce qu’il manquait à la 

société palestinienne c’était une société structurée, des valeurs, des fondements culturels et cultuels, des 

référents historiques. On retrouve ainsi une forte ressemblance aux mouvements de colonisation 

européens.  

> Apporter le progrès 

 L’objectif premier était ainsi l’installation massive d’un peuple sur un territoire déterminé lors 

des congrès sionistes de 1903 et 1904.  

 La représentation colonialiste du progrès s’exprima majoritairement au sein du mouvement 

sioniste, puis chez les leaders socialistes du Yishouv et jusque dans le discours travailliste des premiers 

dirigeants de l’Etat d’Israël.  

> Contestation de la spécificité palestinienne 

 En dépit de réalité objectives en vertu desquelles les Arabes de Palestine ressemblaient en tout 

point aux Arabes des autres régions, une conscience spécifique est née, prenait corps, se développait, 

s’enracinait en leur propre contact honni.  
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 En 1921 le leader sioniste Zeev Jabotinsky déclara publiquement que les Juifs ne pourraient 

jamais s’établit en Palestine avec le consentement des Arabes. Ces derniers n’accepteraient le sionisme 

que de manière contrainte et forcée.  

> Des territoires plutôt que des populations 

 Ce qui est frappant c’est le décalage qui existe entre la représentation de soi par les Palestiniens 

et la représentation qu’en ont les Israéliens.  

 La question d’une identité proprement palestinienne ne se posait pas pour les Israéliens. 

Jusqu’aux accords d’Oslo de 1993, les Palestiniens de représentèrent jamais qu’une masse amorphe, un 

poids mort, un élément passif des diverses négociations.  

 

IV/ STRATÉGIES ISRAÉLIENNES: TERRITORIALITÉ ET 

DÉMOGRAPHIE 
1. De l’édification d’une territorialité 

 C’est de sa guerre pour l’indépendance en 1947-1949, qu’Israël a tiré le plus d’enseignements, 

notamment en ce qui concerne Jérusalem pour la possession de laquelle la bataille fut acharnée, avec une 

issue considérée comme une semi-défaite.  

 Le premier tient à la position vulnérable de la Ville sainte, sise au fond d’un corridor allant 

rétrécissant et s’escarpant depuis Tel Aviv et la côte en direction de la cité.  La présence de nombreux 

points de peuplement arabe sur les versants abrupts, nord et sud, du col semi-montagneux et la faiblesse 

numérique des villages juifs, causée par la présence du verrou de Latroun, hauteur stratégique à l’entrée 

du corridor, rendirent très difficiles la défense et le ravitaillement de Jérusalem  entre novembre 1947 et 

juillet 1948.  

> Désenclavement par l’ouest: le corridor 

 L’élargissement du corridor de Jérusalem s’effectua à partir de 1967 en deux temps et sur deux 

zones.  

 En juillet 1967, les trois points de peuplement arabe de la poche de Latroun furent rasés et le 

secteur décrété zone interdite à la construction.  

 Sur le flanc nord, une kyrielle d’implantations virent le jour avec pour objectif d’encadrer les 

deux nouveaux axes autoroutiers Jérusalem-Tel-Aviv, et de pondérer la forte densité de population 

palestinienne de cette région. La densité humaine palestinienne s’en est retrouvée morcelée et éloigné de 

l’ancien corridor de Jérusalem.  

> Peuplement renforcé pour le corridor élargi 

 L’extension spatiale du corridor de Jérusalem, notamment par la désignation de zones 

cisjordaniennes réservées au peuplement juif, fut l’un des deux volets de la nouvelle stratégie territoriale 

mise en place par Israël à partir de 1967, l’autre consistant à renforcer le peuplement dans les limites 

mêmes de la zone.  

> Des voies rapides vers le Grand Tel-Aviv 

 La route et sa représentation salutaire ont joué un rôle prépondérant dans l’élaboration du 

nouvel espace occidental de Jérusalem.  

 En 1948, la Jérusalem juive ne dut son salut qu’au percement d’une mauvaise route secondaire à 

travers des collines rocailleuses plusieurs kilomètres au sud de celle existante et sans cesse soumise au feu 

arabe en surplomb.  

 A l’heure actuelle, la Jérusalem israélienne semble ancrée au reste du territoire national en son 

ccident.  

> Espace ethnico-territorial 

 En 1967, il était crucial de casser la pression démographique arabe jugée menaçante, dans 

l’optique d’une Jérusalem définitivement réunifiée sous la stricte souveraineté d’Israël et créer une 

nouvelle réalité en respectant la logique philosophique de l’expulsion et non d’intégration de l’Autre en 

son espace ethnico-territorial.  
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 Il s’agissait de fissurer le bloc palestinien, de structurer l’espace, de tisser un maillage de plus en 

plus dense dans les zones de Cisjordanie et de Gaza.  

 Les points de peuplement juifs eurent pour mission passive de créer ex-nihilo un arrière-pays juif 

pour une Jérusalem exclusivement israélienne.  

> Le rapport stratégique entre espaces et territoires 

 La carte représentant Jérusalem réunifiée fait état d’une surface certes plus importante, que celle 

des deux anciennes parties israélienne et jordanienne réunies, mais elle se fonde surtout sur une double 

base géographique et démographique. Les contours ont été ainsi établis de manière à intégrer le 

maximum de territoires tout en absorbant le minimum de populations arabes. Il fallut de plus fractionner 

le peuplement arabe, en disloquer le tissu démographique et citadin par l’introduction de zones denses 

de peuplement juif, afin de mieux le contrôler, et interdire une continuité territoriale pouvant constituer 

un atout de poids dans le cadre d’éventuelles négociations sur le statut politique de la cité.  

> Altitude et topographie 

 Les points de peuplement israéliens implantés à partir de 1967 répondaient à deux critères 

défensifs précis: dominer en surplomb et résister par la compacité.  

 Les principaux quartiers ont été érigés sur les collines cernant Jérusalem, des collines 

périphériques en moyenne plus élevées que le centre et qui surplombent, par l’intérieur, les ravins et 

autres wadi (lits de rivière), les séparant de ce grand centre-ville de Jérusalem, et par l’extérieur les 

villages palestiniens alentour.  

 Surplomber en altitude procure non seulement un meilleur contrôle du terrain mais encore une 

précision et une portée de tir bien supérieures.  

> Compacité  

 Les quartiers juifs de Jérusalem Est tiennent lieu de forteresses civiles, par leur disposition 

interne autant que par la consistance de leurs bâtiments. Les immeubles sont ainsi construits en forme 

compacte. De plus dans leur grande majorité, les bâtiments sont lourds et cubiques, avec un socle large, 

profond et renforcé, constitué de la pierre de Jérusalem en surface mais d’une carcasse en béton armé 

atteignant deux mètres cinquante d’épaisseur.  

> Le réseau routier 

 La planification routière israélienne complète nécessairement le dispositif général de défense de 

la ville. Il s’agit ainsi d’intégrer la ville dans un espace territorial plus large, celui du Grand Jérusalem, et 

relier les espaces intérieurs en vue du meilleur contrôle possible.  

 La Ville Sainte se caractérise et se distingue des autres cités modernes dans son schéma 

autoroutier, du fait de sa géographie: Jérusalem s’étend sur plusieurs collines pentues elles-mêmes situées 

en paysage semi-montagneux.  

 En 1967, ce qui prima avant tout ce fut la limitation du nombre de voies d’accès à Jérusalem, 

celles-ci permettant en effet une attaque moderne se vasant sur des engins motorisés et blindés.  

 En revanche, il fut rapidement décidé d’entretenir ces axes routiers, d’en élargir l’accès pour 

désenclaver la cité.  

> Accès uniques 

 Là encore on observe une logique « un maximum d’espaces territorial pour un minimum de 

démographie arabe ». Les quartiers palestiniens situés aux portes de Jérusalem se virent doter d’un 

unique accès pour chaque village.  

 L’obligation de traverser les fortes densités de la Jérusalem juive et d’en franchir les contrôles 

avant de pouvoir retrouver une territorialité palestinienne constitue pour Israël une garantie de contrôle.  

> Accès aux quartiers-forteresses 

 Dans les frontières municipales de Jérusalem prévaut un maillage dense qui fractionne l’habitat 

arabe, l’édification de nouveaux quartiers d’habitation allant de pair avec l’établissement de nouvelles 

voies d’accès  
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 Le maillage à double trame (juive et arabe) ne permet pas seulement d’éviter les zones d’habitat 

palestinien et de s’en protéger physiquement en les maintenant hors du réseau principal; il s’agit 

également de les disjoindre, d’en réduire la concentration  

2. De la démographie comme carte maîtresse 

 Dans le cadre d’une stratégie politique, le nombre compte. Si les Palestiniens ne sont plus 

majoritaires dans l’espace à la souveraineté duquel ils aspirent, ils risquent de devoir réduire le champ de 

leurs revendications territoriales, autrement dit de devoir réclamer une autre territorialité, une autre 

Jérusalem plus réduite, épousant de plus en plus strictement les limites de leur densité humaine, et non 

celles de leur espace initial.  

> Des hommes motivés 

 Dans le cadre d’une politique démographique dynamique et réfléchie, la quantité des hommes ne 

suffit pas toujours: leur « qualité », leur degré de motivation à demeurer, à s’enraciner durablement 

quelles que soient les difficultés politiques ou sécuritaires possibles, possède autant de valeur stratégique 

tant à la table des négociations que dans les affres d’un embrasement civil ou militaire sur le terrain.  

 

V/ STRATÉGIES PALESTINIENNES: DROIT ET DIPLOMATIE 
1. Recours aux soutiens extérieurs 

 La cause palestinienne a largement pris à témoin les nations et leurs opinions, en a régulièrement 

appelé aux organismes de sauvegarde et de surveillance du droit international. On peut ainsi prendre 

l’exemple du discours mouvementé de Yasser Arafat, qui à la tribune des Nations unies en 1974, brandit 

tout à tout un pistolet et un rameau d’olivier.  

La direction palestinienne recherche ainsi avant tout les soutiens « naturels ».  

> La Ligue arabe 

 Fondée en 1945, comprenant un demi-siècle plus tard, vingt et un Etats auxquels s’ajoute l’OLP, 

la Ligue Arabe constitue pour les Palestiniens l’organisme diplomatique indispensable à l’appui de leurs 

revendications.  

 L’organisation n’a commencé à trouver audience sérieuse en Occident qu’à partir de 1967, à 

l’époque où la cause tiers-mondiste connut son premier souffle puissant et où Israël, vainqueur des Six 

Jours, apparut sur la scène internationale en tant qu’agresseur.  

 La Ligue joue un rôle important lorsque les Palestiniens sont divisés, phénomène qu’elle 

s’empresse de nuancer aux yeux des opinions arabes.  

> Les Etats frères 

 On retrouve un soutien important auprès de l’Arabie Saoudite dont plusieurs souverains 

soulignèrent le fait que Jérusalem figurait au nombre des cités de l’islam et devait, par conséquent 

revenir dans son champ de souveraineté.  

> Les alliés musulmans 

 Pour être culturellement, ethniquement, idéologiquement et géographiquement très composite, 

le monde islamique n’ne demeure pas moins une force diplomatique considérable, pour peu que l’on 

sache la canaliser sur des thèmes porteurs.  

 En février 1970 naquit l’Organisation de la conférence islamique. Créée en 1971 à Casablanca 

sous l’impulsion de Hassan II, l’organisation compte cinquante-cinq Etats membres à majorité 

musulmane, auxquels s’ajoute l’OLP en tant que membre de plein droit depuis 1974. Toutefois 

l’organisation faisait preuve d’une inefficacité notoire à peser sur la scène internationale tant sa 

composition disparate lui interdisait de développer une stratégie cohérente.  

2. La démocratie israélienne, nouvel instrument de combat 

 La Cour suprême (la plus haute instance judiciaire civile israélienne) fait office de cour d’appel, 

de cour de cassation et de haute cour. D’inspiration anglo-saxonne, elle a élaboré une jurisprudence 

abondante qui fait autorité. Elle se montre impartiale et juste, mais dans le cadre normatif du caractère 

juif et sioniste de l’Etat, avec Jérusalem « capitale éternelle et indivisible » depuis 1967.  
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> La Knesset 
Le Parlement semble offrir des perspectives plus avantageuses aux Palestiniens dans leur lutte.  

> Un lobby palestinien à la Chambre 

 L’Etat d’Israël est une démocratie parlementaire. L’unique chambre législative, la Knesset, 

instituée en 1948, jouit de prérogatives d’autant plus étendues que, jusqu’en 1996, l’exécutif était affaibli 

par un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale.  

> La rue 

 Le droit de manifester constitue un instrument de pression particulièrement efficace pour 

témoigner du poids numérique du mouvement revendicatif, et pour prouver à la population  civile 

d’Israël que son intérêt réside dans la résolution du conflit, non dans l’immobilisme.  

Les manifestations populaires ont aussi pour but d’alerter les opinions publiques.  

 

VI/ FAIBLESSES INTERNES 
1. Dans la Jérusalem juive, le « piège noir » 

> L’orthodoxie juive  

 Le courant mystique hassidique naquit en Europe orientale au XVIIIème siècle et se développa 

parmi les fortes concentrations populaires juives de Pologne, de Russie et de Lituanie.  

 C’est dans un logique de sacralité politiquement passive, essentiellement tournée vers la prière, la 

dévotion au rebbe (le Sage) et le strict enseignement de la Torah que le monde orthodoxe appréhenda la 

naissance du sionisme politique. Pour eux le sionisme prit l’aspect d’un messianisme sectateur.  

> Représentations antisionistes 

 Pour les orthodoxes, la destruction du Temple, l’exil, les persécutions, même procédaient d’une 

cosmologie répondant à la seule et sacrée volonté du Créateur.  

 Le sacrilège suprême perpétré par les sionistes consistait à transgresser cet agencement divin et à 

prétendre prendre le destin juif en main, influençant le cours des choses qui menait à la Rédemption, à la 

venue du mashiah, le Messie.  

 Pour la venue du Messie il fallait trois conditions: le rassemblement des exilés, la désignation 

d’un roi et la reconstruction du Temple. A contrario les orthodoxes insistaient sur le fait qu’aucun signe 

divin n’était venu annoncer que le retour des exilés devait commencer. Seul le degré élevé de pratique et 

de respect des règles de vie et d’incarnation imposées par les Textes était de nature à hâter la 

Rédemption: qui tentait de se substituer à Dieu attirerait ses foudres sur le peuple.  

 Or les sionistes rompaient radicalement avec le dogme des pères, reculant ainsi l’échéance 

théorique de la Rédemption.  

> Statu quo et antagonisme 

 David Ben Gourion autorisa les orthodoxes à ne pas participer à l’effort militaire nationale, et à 

conserver et à développer leur propre réseau éducatif.  

Certains communautés s’installèrent en quasi autarcie, se retranchant dans leurs quartiers-ghettos 

ancestraux.  

> L’offensive des Juifs orthodoxes 

 Les Juifs orthodoxes font de la natalité un but existentiel, sans prendre en compte des paramètres 

profanes tels que le confort matériel, les moyens financiers ou l’environnement sociopolitique.  

 La croissance des « noirs » est plus forte à Jérusalem que celle des populations palestiniennes avec 

un taux de fécondité moyen dépassant les 6.5 enfants par gemme, laissant présager un doublement de la 

population tous les vingt à vingt-cinq ans.  

> Une territorialité 

 Le regroupement géographique des haredim tient à une volonté universelle de pratiquer rites et 

traditions dans un milieu respectant les mêmes règles de vie, de consommation, de langage et les mêmes 

croyances religieuses.  
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 Ces regroupements influencent en grande partie les dynamiques de vie de la Ville Sainte. Par 

exemple le jour du Shabbat, toutes les routes des quartiers « noirs » sont fermées à la circulation.  

Les haredim n’ont pas de stratégie politique dans le conflit israélo-palestinien et sur le plan diplomatique 

en général.  

> Implications géopolitiques 

 Conséquence première de l’essor territorial, démographique et politique des haredim à 

Jérusalem-Ouest, un nombre croissant de laïcs fuit la capitale pour d’autres horizons moins « noirs » dans 

le but d’échapper aux pressions moralisatrices. Nombre de laïcs, souvent des jeunes se dirigent vers Tel-

Aviv et la région côtière, ayant l’impression d’étouffer dans ces quartiers majoritairement « noirs ». On 

observe ainsi une diminution du nombre de juifs dans la ville. 

> Quelle motivation à combattre ? 

 On peut se demander quel serait le comportement des haredim dans le cas d’une nouvelle 

Intifada, d’une vague de terreur sans précédent, y compris au sein de leur espace territorial ?  

 Les haredim ont pour Jérusalem un attachement aveugle qui les rend indéracinables. Ils 

pourraient former un ventre mou idéologique et militaire, incertain et potentiellement incontrôlable par 

les autorités, par opposition aux quartiers-forteresses sionistes-nationalistes de la périphérie.  

2. Dans la Jérusalem arabe, le marasme chrétien 

 Minoritaires dans un environnement presque exclusivement musulman, soumis aux lois sociales 

et politiques de l’islam de l’islam et de ses souverains, les chrétiens d’Orient s’ouvrirent à l’Occident aux 

XVIème et XVIIème siècles (système des Capitulations, protection des Lieux saints).  

 A Jérusalem, le rôle des écoles religieuses latines se renforça dans le contexte d’un conflit 

croissant entre nationalismes juif et arabe à partir des années vingt. Dotés d’un solide bagage intellectuel, 

nombreux sont les jeunes diplomés à émigrer vers l’Occident. 

> Fuir la précarité économique 

 Les débuts de l’Intifada en 1987 achevèrent d’estomper les scrupules à quitter l’université 

d’attache, dès lors que les autorités israéliennes fermaient l’accès aux établissements quand des incidents 

s’y déroulaient.  

 Se pose aussi la crise du logement, qui affecte la population palestinienne de la Ville Sainte, en 

n’épargnant guère la communauté chrétienne. L’émigration représente aussi le meilleur moyen 

d’échapper à l’exigüité domestique.  

Ils sont aujourd’hui moins de 9 000 chrétiens à vivre à Jérusalem. 

> Islamisme, division et lutte fratricide 

 La lutte sans merci entre Eglises à Jérusalem, démonstration de désunion souvent spectaculaire 

qui n’encourage sans doute pas les séculiers à s’y identifier, contribue au départ des chrétiens. Cette lutte 

est notamment visible autour des principaux lieux saints comme le Saint Sépulcre, sanctuaire du Christ, 

premier Lieu saint du christianisme.  

> Conséquences diplomatiques et identitaires 

 Si les Chrétiens venaient à disparaître du paysage religieux de la ville de Jérusalem, la carte 

diplomatique palestinienne serait vidée de toute valeur géopolitique face aux opinions occidentales et au 

Vatican.  

> Affaiblissement du discours unitaire et national palestinien 

 L’affaiblissement constant de la présence chrétienne à Jérusalem appauvrit la « palestinité en ce 

qu’elle fait valoir la pluralité des Palestiniens en tant que nation, creuset de confessions et d’origines.  

 La communauté chrétienne de Jérusalem ne représentant aucune menace politique, ni en 

matière de souveraineté territoriale, ni en matière de démographie, le discours d’ouverture palestinien 

intègre fréquemment le Saint Sépulcre.  

 

VII/ PERSPECTIVES 
1. Modification des modes de souveraineté 
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> Des paramètres objectifs 

 En éloignant tout déterminisme historique, nous devons analyser les perspectives de la Ville 

Saint au regard des réalités tangibles et du rapport de force globale qui prévaut actuellement dans la « 

bataille » pour Jérusalem, lequel s’inscrit dans des tendances diplomatiques, idéologiques, 

démographiques ou encore militaires. 

 Seules les réalités du « terrain » pèsent d’un poids décisif: terrain « humain » et géographique, 

terrain intellectuel et spirituel, représentations profondes et croyances religieuses.  

> L’internationalisation des Lieux saints 

 Les lieux saints représentent un enjeu important pour les acteurs politiques à Jérusalem. L’enjeu 

se situe ainsi autour de leur possession et du fait de pouvoir prier librement, de prier librement sur ces 

différents lieux.  

> Difficultés majeures 

 La première difficulté est la désignation des lieux saints qui par leur multiplicité rendent la tâche 

relativement difficile. Quels seraient aussi les critères de ce recensement, est-ce la fréquentation, leur 

état ? Et qu’en est-il des lieux saints fréquentés par différentes confessions ?  

> Sécurité, promiscuité, souveraineté 

 Le second problème qui se pose est celui de la gestion de ces lieux, au cas où ils se trouveraient 

hors de toute souveraineté nationale. Qui serait habilité à en contrôler le libre accès et la sécurité, et sur 

quel mode ?  

 De plus en Israël, on accorde à peut près aucun crédit aux instances et forces internationales dès 

qu’il s’agit de neutralité et de maintien de la sécurité. La question de la promiscuité pose encore plus de 

problème dans la mesure où un contrôle international ne pourrait s’exercer sur un espace-temps aussi 

infime que la Vieille Ville de Jérusalem par exemple. Ce contrôle plus ou moins armé se bornerait à 

soustraire les Lieux Saints aux appétits politiques mais aussi à assurer le libre accès et la sécurité des 

fidèles.  

 La solution d’une mise sous tutelle internationale et armée des lieux saints semble titanesque à 

mettre en oeuvre.  

> L’illustre abandon par Israël des lieux saints 

 Or pour le moment Israël ne souhaitent pas se départir de sa souveraineté sur les sites juifs, 

aujourd’hui tous en sa possession.  

> L’internationalisation de la ville  

 Un autre espace pourrait faire l’objet d’un contrôle international: il s’agit de Jérusalem sans ses 

limites israélienne-occidentale et jordanienne-orientale du 4 juin 1967. Ces limites ont été les seules à 

réellement séparer, sans enchevêtrement de populations et durant une période prolongée, les deux 

camps antagonistes, alors même que la solution du Corpus separatum adoptée dans le plan de partage de 

l’ONU en 1947 n’a jamais été officiellement abandonnée par la communauté internationale.  

> Corpus separatum  

 Reste la variante territoriale la plus large: celle d’un Grand Jérusalem (incluant les alentours) non 

plus israélien mais universel. Dans le Corpus separatum, il s’agissait de donner aux administrateurs et aux 

défenseurs d’une Jérusalem internationale le contrôle d’une véritable région qui, en plus des Lieux Sains, 

incluait d’autres sites comme la ville chrétienne de Béthléem, de façon qu’ils disposent de la marge de 

manoeuvre nécessaire en cas d’agression extérieure.  

Autonome, démilitarisée, diplomatiquement neutre, économiquement soudée aux Etats voisins- Israël et 

l’Etat palestinien- la région administrative de Jérusalem serait gérée au mieux des intérêts culturels et 

cultuels de ses résidents par un conseil dont il resterait à déterminer la nature et les prérogatives.  

> La souveraineté partagée: une ville pour deux Etats 

 Paradoxalement, depuis 1967, la politique d’Israël à Jérusalem laisse la porte ouverte à un 

compromis d’envergure, qui accorderait à l’Autorité palestinienne des responsabilités de première 

importance dans la Ville Sainte.  
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 Chaque quartier possèderait un comité élu, qui enverrait un représentant au Conseil supérieur de 

la ville, disposant dans le même temps d’une très large autonomie dans la gestion des affaires locales.  

> Souveraineté « duelle » 

 Plusieurs plans prévoient de partager Jérusalem pour en faire la capitale commune à deux Etats 

souverains. S’appuyant sur l’extrême polarité ethnique qui prévaut dans la Ville sainte, ces plans 

envisagent l’établissement de deux municipalités distinctes, l’une israélienne, l’autre palestinienne.  

 La Vieille Ville, lovée entre les deux secteurs nationaux, et parfaitement circonscrite par les 

remparts, acquerrait alors un statut international.  

 Une variante prévoirait de faire de Tel-Aviv la capitale d’Israël, Ramallah celle de l’Etat 

palestinien, chaque partie de Jérusalem ne devenant alors qu’une ville provinciale 

> Contrôle mixte, souveraineté conjointe 

 Sur le terrain, la Ville sainte serait structurée, en sous-municipalités juives ou arabes, aussi 

nombreuses les uns que les autres.  

 Une variante à cette souveraineté partagée sur une vase ethnique et qualitative fait reposer 

l’édifice sur un contrôle conjoint, à tous les niveaux et sur l’ensemble de l’espace déterminé. L’exacte 

moitié des représentants locaux juifs posséderait l’exacte moitié du droit de regard et de décision sur les 

secteurs arabes et vice versa.  

 Ce mode de fonctionnement a deux avantages: 

En premier lieu il y a la prise en compte de la volonté israélienne consensuelle et surdéterminée de ne 

pas déraciner ni abandonner sous autorité étrangère ses citoyens résidant à Jérusalem, même considérée 

au sens géographiquement et politiquement large du terme.  

De plus ce modèle accorde aux Palestiniens la reconnaissance politique. Ils deviendraient ainsi « co-

propriétaires , des partenaires égaux des Israéliens.  

2. Maintien des modes de souveraineté traditionnels 

 La quasi totalité des chancelleries, la majorité des Palestiniens, et même une partie conséquente 

de la société israélienne aspirent désormais à voir coexister deux Etats. Il faut toutefois remarquée qu’une 

bonne frontière étatique vaut mieux qu’un enchevêtrement de prérogatives fonctionnelles, difficilement 

applicables sur le terrain et génératrices de fièvres mystiques et nationalistes.  

> Implantations juives sous souveraineté palestinienne ?  

 Le problème majeur reste celui de la Vieille Ville. Il est trop illusoire d’envisager un retour aux 

lignes de 1949, qui exclurait lsraël du mur des Lamentations par exemple. Toutefois une frontière 

« allégée » pourrait séparer les trois quartiers musulman, chrétien et arménien du quartier Juif, lequel 

serait rattaché à Jérusalem-Ouest par la porte de Sion.  

> Maintien de la souveraineté israélienne exclusive 

 Avec pour objectif de maintenir l’intégralité de Jérusalem sous sa souveraineté, Israël pourrait ne 

proposer que des aménagements symboliques, de ceux qui n’entrent pas dans les compromis majeurs, par 

conséquent pas dans le cadre des revendications palestiniennes.  

> L’indépendance en compensation 

 La cause nationale palestinienne semble être devenu un mythe. L’Etat palestinien rêvé et sublimé 

depuis plusieurs décennies n’aurait-il finalement été qu’une chimère, une vaine illusion ? 

 En 1996, selon un accord bipartite, Israël acceptait la création d’un Etat palestinien sur une part 

substantielle de la Cisjordanie et de Gaza. En contrepartie, l’Autorité palestinienne renonçait à 

l’intégralité du Grand Jérusalem et s’engageait à ne pas contracter d’alliances inter-étatiques sans l’accord 

d’Israël, à strictement limiter son potentiel en armements lourds et à ne pas acquérir d’armes stratégiques 

ou non conventionnelles.  

>Vers la guerre sainte islamique ?  

 Les Palestiniens ne se satisferont pas d’un statu quo à leur détriment, au détriment de leurs 

aspirations multiples et complexes, identitaires, nationales, religieuses.  
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 Il est ainsi logique qu’aux revendications politiques et territoriales classiques des Palestiniens de 

gauche et des nationalistes aient succédé des appels au dijhad qui, depuis le début des années 90, se sont 

focalisés sur des thèmes mystiques comme la libération d’Al-Quds ou l’extermination des Juifs.  

 Plus les aspirations nationales et religieuses autour de Jérusalem seront frustrées, plus les 

vocations au martyre feront florès.  

> Le syndrome de la Nakba  
 La guerre et l’exode de plusieurs centaines de milliers de réfugiés arabes de Palestine en 1948 

sont toujours perçus comme la tragédie originelle. Après 1967, pour la première fois, du moins de 

manière officielle, les Palestiniens acceptaient les implications politiques et territoriales de la Nakba de 

1948, non sans difficultés puisque l’Etat dont la création était envisagée se trouvait à cheval entre une 

partie de la montagne palestinienne (cisjordanienne) et Gaza; disjoint, amputé, privé de nombreuses 

prérogatives diplomatiques et militaires, aux accès frontaliers restreints et globalement surveillés. 

 

 

VIII/ UNE ALTERNATIVE ? 
1. Frontières et lignes rouges 

> Stricte frontière ethnique et territoriale 

 L’imbrication des populations est presque invariablement un obstacle à la résolution du conflit et 

la condition idéale pour que s’instaure une spirale de violence généralisé et souvent incontrôlable.  

 Toutefois cette affirmation signifierait que les rapports de force et autres froids intérêts politiques 

et étatiques prévalent sur la richesse des cultures et la nécessaire entente entre les peuples. D’autre part, 

elle pourrait être interprétée comme une justification des déplacements de populations, des transferts 

forcé avec leurs cortèges d’injustices, de rancoeurs, de drames, selon le principe du « mal pour prévenir le 

pire ».  

> La faille d’Oslo et le spectre de la guerre civile 

 A ce jour, aucune puissance n’est susceptible d’exercer une coercition assez forte sur l’Etat 

hébreu pour le contraindre de se retirer sur les lignes approximatives de 1949 ou d’obéir aux injonctions 

des Nations unies de 1947. En d’autres termes, aucun citoyen israélien de la Jérusalem « réunifiée » ne 

passera sous souveraineté étrangère ni ne sera contraint par la force de quitter sa résidence par le fait 

d’un traité de paix, car cela entraînerait probablement une guerre civile dont aucun gouvernement 

israélien ne prendra la responsabilité.  

2. Le plus petit dénominateur commun ?  

> Le corridor palestinien  

 Au terme de ce projet, la majeure partie de Jérusalem « réunifiée » resterait sous la souveraineté 

d’Israël et la boucle de la ceinture israélienne autour de Jérusalem Est resterait ouverte pour qu’un 

corridor relie la Vieille Ville à l’Etat palestinien.  

 Contrôlé (militairement, politiquement, administrativement) par les Palestiniens, cette zone 

habitée par une population exclusivement arabe serpenterait entre les quartiers juifs de Jérusalem-Est et 

plusieurs implantations du Grand Jérusalem.  

 Toutefois la complexité du maillage de la Vieille Ville et des lieux saints empêche pour l’instant 

toute délimitation claire et nette d’une possible frontière. Seul un statut autonome hybride pourrait se 

mettre en place dans les deux quartiers arabes de la Vieille Ville: Israël resterait maître de la sécurité 

générale, partageant par ailleurs avec les autorités palestiniennes les prérogatives municipales.  

> L’hypothèque israélienne 

 Pour que ce plan soit accepté par Israël, plusieurs conditions sont nécessaires mais improbables. 

La condition politique serait la mise en place d’un gouvernement s’appuyant sur une coalition 

exclusivement laïque et de gauche.  

 L’adoption de ce plan par les Israéliens implique que se produise dans les tréfonds de la société 

israélienne une modification radicale du rapport à la terre, un affaiblissement du caractère mystique et 
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nationaliste de l’attachement au précepte d’Eretz Israel. Or rien n’indique la société israélienne, ancrée 

dans un retour aux racines bibliques et historiques, marquée par un regain d’activisme et par une 

« sionisation » des ultra-orthodoxes jusque-là indifférents, évolue vers une telle « révolution culturelle » 

pour se départir du tabou pesant sur Jérusalem.  

> L’inconnue palestinienne 

 Ce projet conférerait à l’Autorité palestinienne trois attributions fondatrices d’une entité 

nationale politiquement viable: la portion sacrée de Al-Quds (l’esplanade des Mosquées) élargie à 

plusieurs secteurs, l’indépendance étatique effective y compris sur cette zone, enfin et corrélativement 

une continuité territoriale entre Jérusalem et la Cisjordanie. Toutefois cette Autorité réussira t-elle à se 

maintenir face aux mouvances islamistes ?  

 

 

 

 

 

Jérusalem demeurera inscrite au chapitre des préceptes divins pour les trois théismes abrahamiques et 

sera toujours l’objet d’une représentation particulière, tant que ces empires spirituels perdureront sous la 

forme de dogmes globalisants plutôt que d’évoluer en systèmes philosophiques.  
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