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Sébastien Boussois
Chercheur associé au Centre Alberto Benveniste (EPHE-Sorbonne) et au Pôle Bernheim paix et citoyenneté (université 
libre de Bruxelles). Auteur de Palestinisraël, voyage en pays inconnu (Éditions du Cygne, 2009) 

P ourquoi éprouver la nécessité de revenir irrémé-
diablement aux fondamentaux historiques qui ont 
permis l’établissement de l’État moderne israé-
lien en 1948 ? Parce que la fin de l’occupation des 

Territoires palestiniens et le traitement de la question du retour 
des réfugiés, comme celle de la création de l’État palestinien, 
sont sûrement les éléments préalables indispensables à une paix 

« juste et durable », fondée avant tout sur la reconnaissance 
de l’expulsion des Palestiniens en 1948, la Nakba (catastrophe 
en arabe), mais également des exactions commises contre la 
population, des expulsions de villages entiers comme Deir Yas-
sin, le 9 avril 1948, de l’effacement progressif de leur territoire 
national, du « politicide » (1) comme le qualifiait le sociologue 
israélien Baruch Kimmerling. 

L’histoire 
pour sortir de l’impasse historique ? 

Les « nouveaux historiens »  
en Israël

La question de l’histoire en Israël n’est pas une question isolée, loin de là. Avec la remise 
en cause de ses mythes fondateurs, l’État hébreu a engagé depuis une vingtaine d’années 
sa « normalisation » historique et celle-ci dépasse largement le simple cadre universitaire.
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Qui sont les « nouveaux 
historiens » ? 

Le courant des « nouveaux historiens », bien connu aujourd’hui, 
s’est enraciné depuis la fin des années 1980 dans un contexte 
de critique du « sionisme » en général et de la politique israé-
lienne en particulier. Les travaux de Boaz Evron, Simha Flapan, 
Benny Morris, Avi Shlaim, Ilan Pappé et Tom Segev (cf. enca-
dré p. 90), en remettant à l’honneur l’histoire de l’Autre, du 
vaincu, le Palestinien, mais aussi la « question palestinienne », 
ont marqué un tournant dans l’appréhension originelle de la 
guerre d’indépendance d’Israël de 1947 à 1949. À leur manière, 
les « nouveaux historiens » ont ainsi contribué à fragiliser un 
peu plus le consensus autour du sionisme, entamé après la 
guerre des Six Jours de 1967 et la contestation de la politique 
israélienne expansionniste, qui a commencé dès lors à voir le 
jour à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Ce mécontente-
ment s’est accentué pour une frange de la population après les 
échecs de l’opération de Tsahal au Liban en 1982 (« Paix en 
Galilée ») et de la gestion de l’Intifada en 1988 par le gouver-
nement israélien et l’armée, ainsi que le déni d’existence de la 
rue palestinienne. Parallèlement, la mouvance pacifiste rassem-
blée autour de Shalom Akshav, la « Paix Maintenant », créée 

en 1978, progressera rapidement. Elle sera soucieuse de dialo-
gue et de paix entre les deux parties, et ce, notamment jusqu’aux 
négociations qui aboutiront aux accords d’Oslo en 1993.
Quelles sont les principales révélations des « nouveaux histo-
riens » dans leurs travaux ? L’année 1948 marque la création de 
l’État juif, mais aussi la disparition de la Palestine arabe. Pour-
tant, le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations 
unies avait décidé, par le vote de la résolution 181, de partager la 
Palestine en un État juif et un État arabe, plus une zone sous ré-
gime international particulier pour Jérusalem. Le monde arabe 
refuse et, le 15 mai 1948, intervient militairement. Un an plus 
tard, la guerre débouche sur un partage qui n’a plus rien à voir 
avec l’ancien tracé prévu par les Nations unies : Israël a vu le 
jour et a augmenté d’un tiers son territoire (2), annexant une 
partie de l’État palestinien, dont le reste est passé aux mains de 
la Jordanie et de l’Égypte. Surtout, près de 800 000 Palestiniens 
ont dû quitter leur foyer.
Les « nouveaux historiens » ébranlent ainsi les trois fonde-
ments de l’historiographie traditionnelle. Selon eux, Israël n’est 
pas en 1948 ce petit David face à ce grand Goliath que serait la 
communauté des pays arabes coalisés. Pour ces chercheurs, il y 
avait une supériorité évidente des forces israéliennes, aussi bien 
en effectifs qu’en armement et entraînement d’hommes. Cela 
n’aurait pas été suffisant sans l’appui politique des États-Unis, 

Palestiniens fuyant en 1948 leur village de Galilée à la suite de la création de l’État d’Israël.© REUTERS/HO Old
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le soutien diplomatique et militaire de l’URSS 
et l’accord tacite passé le 17 novembre 1947, 
à quelques jours du vote du plan de partage 
aux Nations unies, par Golda Meir avec le roi  
Abdallah de Transjordanie. En effet, selon Avi 
Shlaim, dans Collusion across the Jordan, les 
archives démontrent que la Légion arabe, via 
cet accord, s’engageait à ne pas franchir les 
frontières du territoire réservé à l’État juif. 
La Transjordanie obtenait alors la possibilité 
d’annexer la terre destinée à l’État arabe pour 
son propre compte. Le deuxième fondement 
ébranlé par la nouvelle histoire concerne 
l’apparente volonté de paix qu’Israël aurait 

manifestée au lendemain de la première guerre israélo-arabe. 
La conférence de Lausanne du 12 mai 1949 a été étudiée par 
Avi Shlaim, dans Le Mur de fer, et Ilan Pappé, dans La Guerre 
de 1948 en Palestine. Selon ces deux auteurs, 
les archives indiquent, sans équivoque aucune, 
qu’Israël s’est bien rendu à Lausanne en pro-
mettant une paix juste pour les deux parties 
dans le seul but d’obtenir son admission à 
l’Organisation des Nations unies. L’État hé-
breu va même jusqu’à signer un protocole le 
12 mai 1949, feignant d’accepter les proposi-
tions onusiennes : le retour au plan de partage 
prévu par la résolution 181 pour les frontières 
des deux pays israélien et palestinien et le droit 
au retour des réfugiés arabes défendu par la résolu-
tion 194 du 11 décembre 1948. Or, sitôt l’admission 
à la tribune de l’ONU entérinée, Israël ne reconnaîtra 
jamais la résolution et ira même jusqu’à en oublier sa 
signature et ses engagements. 
La majorité des travaux des « nouveaux historiens » 
remet en cause l’exode des Palestiniens tel qu’il a été jus-
que-là admis par l’historiographie nationale israélienne. En  
effet, selon l’historiographie israélienne traditionnelle, plus de 
500 000 réfugiés seraient partis volontairement de chez eux, à 
l’appel des dirigeants arabes. Les responsables juifs n’auraient 
alors jamais envisagé l’expulsion massive des Arabes. Et s’il y a 
eu quelques opérations disparates, elles auraient été, toujours 
selon les historiens traditionnels, le simple fait des troupes ex-
trémistes de l’Irgoun de Menahem Begin et du Lehi d’Yitzhak 
Shamir (3). Benny Morris, dans son ouvrage pionnier Victimes, 
réactualisé en 2003, explique, archives à l’appui, qu’« il n’existe 
pas de preuve attestant que les États arabes et le Haut  
Comité arabe souhaitaient un exode de masse ou qu’ils 
aient publié une directive générale ou des appels invitant 
les Palestiniens à fuir leurs foyers ».
Dans les semaines qui suivent le plan de partage, 70 000 à 
80 000 Palestiniens (une majorité de riches propriétaires 
terriens et bourgeois urbains) partent d’eux-mêmes face aux 
tensions avec plus de facilités. Le premier bilan des expulsions et 
des départs, retrouvé par Benny Morris et dressé par les services 
de renseignement de la Hagana, date du 30 juin 1948 : un peu 
moins de 400 000 Palestiniens avaient déjà quitté le territoire 

aux mains d’Israël ; « au moins 55 % du total de l’exode a été 
causé par nos opérations » ; 15 % de l’émigration provient 
des opérations des dissidents de l’Irgoun et du Lehi. L’été 1948 
voit se généraliser la politique de destruction ou de restructura-
tion des villages arabes judaïsés. Ainsi, la loi sur les « propriétés 
abandonnées » permet la saisie des biens de toute personne dite 
« absente » et légalise leur confiscation en décembre 1948 : 
Israël s’approprie de façon officieuse jusqu’à 300 000 hectares 
de terres arabes.
Du côté des historiens arabes, et ce, depuis des dizaines d’an-
nées, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une expulsion et non 
d’un exode. La majorité de ces 700 000 à 900 000 réfugiés 
ont été contraints au départ dans le cadre d’un plan politico- 
militaire jalonné de nombreux massacres. C’est la thèse  
défendue, dès 1961, par Walid Khalidi dans son essai Plan  
Dalet: Master Plan for the Conquest of Palestine (4). 
L’évidence frappe : tous ces chercheurs ne constituent pas 

un groupe homogène ni sur le plan méthodologique ni 
au niveau idéologique. Tous se servent des archives, mais 
tous ne sont pas historiens. La plupart ont impulsé une ré-
flexion en dehors du cadre universitaire, mais ne peuvent 

exploiter les archives palestiniennes, non seulement 
parce qu’elles sont difficiles d’accès, mais aussi parce 
qu’ils ne comprennent pas l’arabe. Politiquement, 
les « nouveaux historiens » sont généralement sio-

nistes, sauf Ilan Pappé. Pourtant, tous ne sont 
pas « sionistes » au même degré. De fait, 
leur pionnier, Benny Morris, a évolué d’une 
conviction « classique » à un nationalisme 
virulent, voire une xénophobie outrageante 
pour les Arabes. Il a par exemple déclaré dans 
une interview donnée à Ari Shavit du quoti-
dien Haaretz, le 8 janvier 2004 : « Il y a des 
circonstances dans l’histoire qui justifient 
le nettoyage ethnique. » Son discours s’est 
radicalisé un peu plus encore autour de la 

question iranienne en 2007 (5), parlant de « seconde Shoah » 
potentielle si l’Iran parvenait à ses fins, c’est-à-dire en obtenant 
l’arme nucléaire. 
Depuis 1978, deux phénomènes se sont conjugués pour inciter 
ces chercheurs à se pencher sur les origines de l’État d’Israël et 
le problème des réfugiés palestiniens. Le premier, c’est bien sûr 
l’ouverture des archives d’État israéliennes concernant cette pé-
riode. Ils y puisent l’essentiel de leurs sources, même si, comme 
le note à juste titre l’historien britannique et professeur au Saint 
Mary’s College, Nur Masalha, « l’histoire et l’historiogra-
phie ne devraient pas nécessairement 
être écrites, exclusivement ou essen-
tiellement, par les vainqueurs » (6). 
Le second phénomène déterminant est la 
plongée dans les archives israéliennes, amé-
ricaines et britanniques, qui n’aurait pas été 
aussi fructueuse, si les années suivant leur 
ouverture n’avaient pas été marquées par la 
guerre du Liban en 1982 et le déclenche-
ment de la première Intifada en 1987. 
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Les « nouveaux historiens » mettent ainsi au jour les preuves 
et l’origine du problème palestinien, alors même que celui-ci  
revient au premier plan et appelle des solutions nouvelles dans 
un contexte politique grave. La question palestinienne s’enra-
cine, elle devient la « situation », celle des territoires occupés 
et de leurs habitants, et ne peut plus être contournée. 

Des « nouveaux historiens »  
à la critique sociétale du sionisme

Entre les années 1980 et les années 2000, il semble que la cri-
tique du sionisme se soit en partie enracinée dans la société 
israélienne. Si le sionisme reste pourtant la référence idéolo-
gique, sa définition a évolué et se trouve confrontée à celle 
du « postsionisme ». Phénomène récent, il a bien tenté, en 
donnant la parole au récit des minorités, y compris arabes, en 
accordant plus de place à toutes les strates de la population  
israélienne, de traverser l’ensemble de la société afin de pro-
poser une vision différente du credo sioniste « État juif et 
démocratique ». Dès les années 1990, on a pu constater en 
Israël un renouveau académique, pas directement en relation 
avec les départements d’histoire, mais plutôt lié à la transfor-
mation de la sociologie stricto sensu en sociologie critique, à 
la multiplication de départements spécifiques d’« histoire de 
l’État d’Israël » et à la spécialisation croissante des historiens 
sur l’histoire contemporaine israélienne. En 1999, le gouverne-
ment d’Ehud Barak (1999-2001) introduit des manuels plus 
« ouverts » sur la question palestinienne, plus critiques sur la 
« guerre d’indépendance » en parlant enfin de la Nakba (déno-
mination arabe) et en qualifiant tout simplement les Palestiniens 
de « Palestiniens » – ce qui longtemps fut loin d’être une évi-
dence –, alors qu’avant, ils étaient présentés comme « Arabes ». 

Du côté de l’information véhiculée par la presse, particulière-
ment depuis les accords d’Oslo en 1993, plusieurs journalistes 
du Haaretz – dont Amira Hass, la première correspondante 
israélienne dans les Territoires et à Gaza, ou encore les édito-
rialistes Akiva Eldar et Gideon Levy (7), qualifiés par beaucoup 
de leurs détracteurs de « traîtres » – racontent ce qui se passe 
aujourd’hui derrière le mur de séparation. Dans ses chroniques 
de la seconde Intifada (8), Amira Hass relatait les incohérences 
de l’occupation et dressait un constat peu favorable de la poli-
tique menée par Ariel Sharon. Les mouvements pacifistes ont 
eu leur heure de gloire dans les années 1980-1990. Même si 
Benny Morris affirme considérer « l’action des mouvements 
pacifistes comme inutile, car ils ne saisissent aucun des 
enjeux politiques complexes de la situation et si peu paci-
fistes, car violents dans leur idéologie et leur action » (9), il 
faudrait bien reconnaître à ces derniers le mérite d’avoir éveillé 
les consciences à la cause palestinienne. Le travail de Shalom 
Akhshav a, certes, permis de préparer la société israélienne à 
la signature des accords d’Oslo et la reconnaissance mutuelle 
des deux peuples. Malheureusement convaincue de son succès 
à long terme, la mouvance pacifiste a fléchi après 1993 pour 
ensuite se transformer en profondeur. D’un mouvement glo-
bal, elle a glissé vers un éclatement, puis la multiplication de 
nouveaux mouvements plus radicaux, parfois moins pacifistes 
et plus localisés : ainsi, les Anarchistes contre le Mur, les plus 
durs ; Taayush, qui organise des actions de sensibilisation et de 
solidarité entre Juifs et Arabes, notamment avec les Palestiniens 
des Territoires ; ou encore Zochrot, plus centré sur l’histoire et 
la mémoire commune des Israéliens et des Palestiniens. 
Certains Israéliens jusqu’en 2000 ont tenté de communiquer et 
de manifester également leur différence à l’égard du consensus 
sioniste par la voie artistique. L’image est par exemple deve-
nue un facteur essentiel de la construction des mémoires. Cela  
remonte aux années 1970 en réalité. 

Images de la Nakba (catastrophe en arabe) qui a conduit les Arabes  
de Palestine à l’exode. 
Ci-dessus : Des Arabes quittent Haïfa sous le joug de combattants israéliens.
À droite : Les premiers camps de réfugiés.
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« La déconstruction des mythes fondateurs du sionisme 
n’est pas le fait exclusif des artistes – les “nouveaux histo-
riens” y ont largement contribué. Mais ils y participent 
de manière corrosive, refusant de rentrer dans le rang et 
de rejoindre le consensus national qui s’est forgé autour 
de M. Ariel Sharon. par leur production, ils témoignent 
avec courage de ce que l’on appelle […] “la situation”, 
c’est-à-dire notamment de la lutte des Palestiniens » (10),  
affirme Itzhak Goldberg, historien d’art et enseignant à l’uni-
versité Paris X-Nanterre. L’art n’est pas suiviste mais précurseur. 
Pour ce professeur, « les créateurs israéliens font de ces ima-
ges fondatrices, de ces icônes intouchables une relecture sans 
concession ». 
Par ailleurs, le cinéma et la fiction font, par exemple, de plus en 
plus office de témoignage. Deux films récents permettent de  
l’illustrer : Bubble du célèbre réalisateur Eytan Fox (2007), où 
une bande de jeunes tente de vivre en dehors de toute réalité tra-
gique au cœur de Tel-Aviv, dans un microcosme unique et loin 
des Palestiniens. Dans Les Citronniers d’Eran Riklis (2008), une 
femme palestinienne tente de se battre contre l’arrivée d’un émi-
nent représentant du gouvernement israélien qui vient s’installer 
devant chez elle et menace de détruire son champ de citronniers. 
Confrontation ouverte avec l’histoire officiellement véhiculée, 
le militantisme audiovisuel n’est pas nouveau en Israël. « À la 
fin des années 1970, le cinéma d’auteur prend une tournure 
politique très manifeste, il abandonne l’univers existentiel 
pour aborder des questions d’ordre politique en réalisant 
des films dont les sujets tournent autour de la guerre du 
Liban à partir de 1982, films qui abordent ensuite d’une 
manière directe les problèmes du conflit israélo-palestinien 
et les questions concernant l’Intifada » (11), résume Janine 
Halbreich-Euvrard, critique de cinéma.
Ainsi, le septième art en Israël a clairement profité de la nor-
malisation du pays, mais il y a aussi vigoureusement contribué. 
Pendant toute cette période, le cinéma palestinien, de son côté, a 
privilégié le témoignage historique, quasi inexistant entre 1948 
et 1967. Il s’est développé au Liban de 1968 à 1982, pour revenir 
ensuite au cœur des Territoires comme un nouveau regard de 
l’intérieur (12).

Une radicalisation inédite  
et durable en Israël après 2000

La phase d’ouverture sociétale à l’égard de l’Autre se clôt du-
rablement en 2000. Après l’échec des négociations de paix de 
Camp David II en juillet de la même année, la société israé-
lienne se radicalise et accélère son enracinement à droite. Elle 
rend responsables Yasser Arafat et le Premier ministre Ehud 
Barak. Ce dernier affirme qu’il n’y a plus de partenaire pour la 
paix côté palestinien. Même les marges protestataires comme 
dans la littérature, Amos Oz et David Grossmann par exemple, 
accusent les Palestiniens. Pour l’éditorialiste du Haaretz, Akiva 
Eldar, cette impression n’est depuis la fin du sommet qu’une 
vue de l’esprit, un mythe, une « konseptzia » (13). Le Likoud 
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Colonne de gauche : Visage juif de la Palestine dans les années 1930. 
En haut : Jeune kibboutznik à Ben Shemen, en 1935. 
Au centre et en bas : Vues de Tel-Aviv, première ville du projet sioniste. 
Au centre : Le village arabe d’Umm al-Zinat est rebaptisé Elyakim, en 1950  
(© Teddy Brauer) ; carte du plan de partage de la Palestine, en 1947 (© ONU, UNISPAL).

Colonne de droite : Visage arabe de la Palestine dans les années 1930. 
En haut : Femmes devant la fontaine de la Vierge à Nazareth. 
Au centre : Bédouin dans le désert du Neguev. 
En bas : Marché au bétail à Nazareth.
© Eric and Edith Matson Photograph Collection, Library of Congress Washington DC



92  Moyen-Orient 05 • Avril - Mai 2010

L’histoire pour sortir de l’impasse historique ? Les « nouveaux historiens » en IsraëlH i e r

•
•
•
N

o
t

e
s
•
•
•

(1) Baruch Kimmerling, Politicide, les guerres d’Ariel Sha-
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partie la Ville sainte. 
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Yichouv, avant la création de l’État juif, qui formeront, avec 
l’armée de  la Hagana,  la  future Tsahal.  Ses deux  leaders 
deviendront  Premiers  ministres,  respectivement  de  1977 
à 1983 pour le premier, et de 1983 à 1986 pour le second. 
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revient au pouvoir avec à sa tête Ariel Sharon, dont la visite 
mouvementée, le 28 septembre 2000, sur l’esplanade des Mos-
quées, le Haram el-Cherif, troisième Lieu saint de l’islam après 
La Mecque et Médine, a attisé les feux de la seconde Intifada. 
Près de dix ans plus tard, les deux sociétés se referment sur 
leurs rancœurs et le dialogue est rompu plus que jamais. Israël 
fait face à un Fatah affaibli, dont l’échec stratégique a alimenté 
l’émergence du Hamas, victorieux des élections législatives 
de janvier 2006. Trois ans plus tard, c’était l’offensive israé-
lienne contre la bande de Gaza, déjà étranglée par des années 
de blocus. La disparition du camp de la paix et de la gauche  
israélienne a permis le retour d’Ariel Sharon, puis de Benyamin 
Netanyahou en 2009. Devant la colonisation sans fin, le mur 
qui sépare Israéliens et Palestiniens et qui aura bientôt dix ans, 
les discriminations violentes et aggravées au sein d’une société 
complexe et divisée n’ont pourtant pas mis fin totalement à tout 
travail conjoint entre Israéliens et Palestiniens. La connaissance 
permanente de l’histoire pour les générations futures doit rester 

un ferment vital pour le taayush, le « vouloir-vivre ensemble ». 
Souvent, remettre en cause l’histoire, c’est pour beaucoup re-
mettre en cause le sionisme. Or, le sionisme, l’un des derniers 
mouvements nationalistes du XXe siècle, a atteint son objectif 
le 14 mai 1948. L’État juif rêvé par Theodor Herzl existe, et il 
n’est pas question d’en remettre en cause les fondements. Légi-
timée et accélérée par le terrible drame humain vécu par les Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale, la naissance de l’État fut 
le fruit de la foi et du combat de dizaines de milliers d’acteurs 
décidés à faire de la terre d’Israël le foyer d’accueil de tous les 
Juifs. Et ce, quel que soit le prix à payer pour les Palestiniens. 
La nouvelle histoire pose au fond la question essentielle de l’ave-
nir du sionisme, de la place du postsionisme dans la société et, 
sur un plan socioculturel, de la transition ou non d’un État « juif 
et démocratique » à un État « de tous ses citoyens ». Un État 
peut-il rester et juif et démocratique à long terme ?  n

Sébastien Boussois

Jérusalem : Vue sur la 
mosquée d’Al-Aqsa, troisième 
Lieu saint de l’islam (ici sous 

la neige en 1921).
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