
L’eau comme modalité de règlement 
des tensions proche-orientales : 
une hypothèse souhaitable mais incertaine

L’enjeu hydraulique au Proche et au Moyen-Orient constitue pour certains
la quintessence, voire le paradigme des enjeux géopolitiques de demain. En
effet, il associe d’abord une zone géographique qui est l’un des épicentres des
tensions internationales depuis plusieurs décennies, ses événements tragiques
se répercutant à l’ensemble de la planète au niveau politique, économique ou
idéologique.

Ensuite, la crainte d’un manque d’eau se situe dans le cadre d’un débat
plus vaste qui concerne la raréfaction des ressources naturelles, l’insécurité
alimentaire, la dégradation de l’environnement. Cet enjeu devient une cause
mondiale 1 d’autant plus que s’il est possible de trouver des substituts au
pétrole, autre ressource éminente faussement assimilable, c’est presque
impossible pour l’« or bleu », y compris par le biais des nouvelles techno-
logies actuellement développées.

Le bassin du Jourdain occupe pour sa part un rôle pivot au Proche-
Orient, à mi-chemin de l’axe nilotique d’une part qui voit s’opposer l’Égypte
et les pays d’amont du grand fleuve, et du Tigre et de l’Euphrate d’autre part
qui envenime les rapports turco-arabes. Résoudre la crise de l’eau au niveau
de ce bassin peut permettre d’une part de résoudre les tensions existantes
dans la région et d’autre part de poser les conditions d’un règlement partiel
entre Damas et Ankara par exemple, au niveau d’un autre bassin.

1 Elle fait notamment partie des « Objectifs du Millénaire » de l’ONU, qui ont pour
ambition de réduire de moitié d’ici à 2015 la proportion de la population n’ayant pas
accès à l’eau potable de façon durable.
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Mieux, un coup d’arrêt pourrait être porté au « choc des civilisations » en
enclenchant un processus vertueux sur lequel viendrait s’agréger démocrati-
sation du monde arabe, progrès économique et affaiblissement de l’islamisme
radical. Préserver et partager cette ressource suprême, matrice universelle,
c’est contribuer à nous assurer un avenir moins incertain ou dangereux, en
particulier dans cette région du monde si instable.

L’eau pourrait ainsi être un facteur essentiel contribuant à la diminution
des tensions régionales, voire une modalité de règlement des affrontements,
un projet ancien, mais inabouti. Malgré cette situation, les idées technico-
optimistes qui en sont en partie à la base restent d’actualité, et c’est pourquoi
il conviendra de rappeler leurs soubassements théoriques, et les progrès
scientifiques sur lesquels s’appuie cette vision. D’autres espèrent qu’un
certain nombre de valeurs communes présentes dans les religions
monothéistes pourront favoriser une meilleure compréhension mutuelle et
une amorce de coopération autour de cette ressource, comme cela est
envisagé dans le cadre du projet d’Union pour la Méditerranée.

L’eau et le progrès comme modalité de règlement 
des tensions proche-orientales : un projet ancien

La volonté de résoudre les tensions ou les conflits au Proche-Orient par le
biais du progrès technique, économique ou de la coopération hydraulique est
ancienne 2 et la première tentative sérieuse au cours du siècle dernier est
conduite dans les années cinquante par les Américains sous l’égide du
négociateur Éric Johnston, un proche du président Einsenhower. Il s’agissait
de trouver une solution à deux problèmes majeurs et concomitants.

Palestine/Israël : 60 ans de conflit

2 L’Émir Faysal de Jordanie envisagea dans un texte resté célèbre une coopération avec les
sionistes sur la base d’une reconnaissance mutuelle et d’une assistance technique : « Nul État
ne peut s’édifier en Orient sans le concours des grandes Puissances, mais il faut quelque chose
de plus que cela. Il faut emprunter à l’Europe son idéal, ses matériaux, sa science et son
expérience. Pour adapter tout cela à nos besoins, il faut que cela soit transformé de la civili-
sation européenne en civilisation arabe, et quels intermédiaires au monde pourrons-nous
trouver qui fussent mieux capables que vous d’opérer cette transformation ? Car toute la
science de l’Europe vous la possédez, et les liens du sang nous unissent », in Henry Laurens,
La question de Palestine, Tome premier (1799-1922, L’invention de la Terre Sainte ), Paris,
Fayard, 1999, p. 439-440. Signalons que Chaim Weizmann, cheville ouvrière du sionisme,
était un savant réputé.
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Le premier avait trait à la volonté unilatérale des Arabes d’une part, et des
Israéliens d’autre part d’utiliser leur part des eaux du Jourdain, ces derniers
estimant cet enjeu vital pour leur avenir, autant pour des raisons
économiques qu’idéologiques. Le second concernait la nécessité de trouver
une solution économique pour les nombreux réfugiés palestiniens, principa-
lement localisés à l’Est du Jourdain.

Il n’est pas inintéressant de souligner que si cette médiation a pu être mise
en œuvre c’est qu’elle se déroule dans un contexte politique plutôt favorable :
les États-Unis n’apparaissent pas alors comme l’allié indéfectible d’Israël
(dirigé par ailleurs par un modéré, Moshe Sharett) et l’Égypte n’est pas
encore ostracisée par l’Occident, la crise de Suez ne surgissant qu’en 1956.
La mission Johnston procéda en deux phases principales.

Lors de la première, il demanda d’abord aux États arabes et à Israël de lui
proposer des solutions alternatives aux plans unilatéraux de développement
initialement élaborés. Mais ils ne diffèrent guère des précédents tout en ayant
une dimension qui en théorie intègre les besoins de la partie adverse. Chaque
camp poursuit ses propres objectifs et bute irrémédiablement sur l’hostilité
de l’autre avec les arguments habituels précédemment avancés. La première
phase de la mission Johnston se termine donc en 1954 sur un constat
d’échec.

La seconde phase des négociations Johnston se déroule au cours de
l’année 1955, et elle obtint cette fois-ci un certain nombre de succès :
d’abord le lac de Tibériade fut désormais considéré par tous comme un
réservoir commun, sous contrôle international ; ensuite, un compromis
subtil, où Israël voyait sa part des eaux du Jourdain accrue en contrepartie de
la construction d’un barrage plus étendu sur le Yarmouk, principal affluent
du fleuve biblique, en faveur de la Jordanie.

Pour les Arabes, il était clair que ce plan de développement n’impliquait
en aucune façon une reconnaissance d’Israël, ce que le Secrétaire d’État
américain, John Foster Dulles laissa supposer devant le Sénat en expliquant
que c’était un prélude à un accord de paix global. Ces propos sonnèrent le
glas de ce projet et plus jamais aucun médiateur ne réussit à obtenir une
opportunité aussi favorable. La radicalisation d’un certain nombre de
protagonistes et surtout la guerre des Six Jours qui fut en partie déclenchée
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par l’absence de coopération autour de l’eau ruinèrent toute opportunité
allant en ce sens. L’échec fut donc politique et non véritablement
économique ou technique.

Des projets plus limités de coopération furent par la suite proposés. D’abord
celui de l’égyptien Sadate qui dans le cadre des accords de Camp David signés
en 1978 avec Israël imagina que l’eau du Nil pouvait être acheminée jusqu’au
Néguev, non pour contribuer au développement économique d’Israël mais dans
l’optique d’y réinstaller les colons de Cisjordanie et de Gaza, en contribuant
ainsi à l’émergence d’une véritable autonomie palestinienne au niveau des
territoires occupés. En outre, en amenant également de l’eau vers Jérusalem,
il espérait que ce geste fort contribuerait à la restitution de la partie orientale
de la ville trois fois sainte aux Palestiniens afin qu’ils puissent en faire leur
capitale (sans négliger la valeur symbolique que revêtit ce geste pour les
Égyptiens, mais aussi pour les Arabes et les Musulmans).

Bien que techniquement ce projet ait été à l’origine d’inspiration
israélienne, il ne suscita que méfiance sinon hostilité, de la part du chef du
gouvernement israélien, Menahem Begin, qui ne voulait en aucune façon
être dépendant d’un pays étranger pour son approvisionnement en eau et qui
était par ailleurs hostile à une véritable autonomie palestinienne.

Plus récemment, et aussi de façon plus concrète, dans le cadre du traité
de paix israélo-jordanien du 26 octobre 1994, l’article E pose le principe de
la répartition légitime entre les deux parties des eaux du fleuve Jourdain et de
la rivière Yarmouk. Malgré un certain nombre de vicissitudes, il est toujours
en vigueur et reste globalement respecté, cas unique dans la région, avec un
État arabe qui est également le seul à entretenir des relations cordiales avec
l’État juif, ce qui explique en partie cette volonté de le ménager.

Enfin, dossier plus délicat, les négociations israélo-palestiniennes. Malgré
une certaine abondance de textes relatifs à l’enjeu hydraulique (dans la
Déclaration de Principes du 13 septembre 1993, l’accord du Caire du 4 mai
1994, l’accord de Taba du 28 septembre 1995 ou de Wye Plantation en
1998), c’est une impasse totale, car dès le départ, il existe une ambiguïté
intrinsèque au processus d’Oslo où c’est Israël qui contrôle plus qu’il ne
coopère avec les Palestiniens sur des droits sur l’eau qui ne sont pas
clairement définis. Oslo II consacre d’une certaine façon un partage inéqui-
table, et entérine la tutelle israélienne dans le système décisionnaire

Palestine/Israël : 60 ans de conflit
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hydraulique de Cisjordanie 3. Puis la résurgence récurrente de la violence a
contribué à faire péricliter le fragile édifice qui avait été laborieusement
construit.

Le bilan des progrès accomplis en matière de paix ou de règlement des
différents les plus importants au Proche-Orient grâce à la coopération
hydraulique reste globalement négatif. Cependant, cette hypothèse
incertaine conserve de nombreux partisans. Il convient d’analyser les soubas-
sements théoriques avancés par les technico-optimistes et les avancées
technologiques sur lesquelles ils s’appuient, mais aussi leurs limites afin de
mieux comprendre les postulats privilégiés par cette école de pensée, fussent-
ils en partie inopérants.

Les soubassements théoriques 4 et scientifiques 
des idées technico-optimistes

Pour les hydro-technicistes, la science, le progrès et la coopération
économique et hydraulique peuvent permettre d’apaiser les conflits. Ce
concept rejette le primat du politique qu’il espère contourner et se propose
d’être à l’avant-garde de futurs accords de paix en instillant un début de
confiance entre partenaires économiques. Ses principaux promoteurs au
Proche-Orient ont été l’actuel Président israélien, Shimon Pérès ou
Suleymane Demirel, ancien chef de l’État turc et aussi hydrologue de
formation 5. Ces deux nations étant les plus étroitement associées aux États-
Unis dans la région, il n’est pas surprenant qu’elles partagent une convergence
de vue assez proche quand à la possibilité de résoudre les conflits régionaux
via la coopération économique, technique ou hydraulique.

L’eau comme modalité de règlement des tensions proche-orientales…

3 Pierre Blanc, « Palestine : sortir de la fatalité hydraulique », Futuribles, mai 2008, p. 70.
4 Une partie des courants de pensée qui seront étudiés dans les développements suivants

appartiennent à l’approche systémique, et dans la mesure où elle préconise un niveau
« d’abstraction élevée, tendant vers la conceptualisation, la modélisation et la 
formalisation », il apparaît dès lors cohérent d’en souligner les fondements théoriques ;
voir Serge Sur, Relations internationales, Paris, Montchrestien ( 4e édition ), 2006, p. 34.

5 Sur les projets de coopération entre les deux États partageant des opinions proches à
propos de l’hydro-technicisme, voir Konuralp Pamukcu, « Water Trade Between Israel
and Turkey: A Start in the Middle East? », Middle East Policy, Winter 2003, p. 94. 
Turgut Ozal, ancien Premier ministre fit aussi la promotion des « pipelines de la paix ».
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Ainsi, la plupart des ouvrages, publications ou articles privilégiant 
ce postulat sont principalement d’inspiration américaine ou israélienne 6.
L’existence de courants fonctionnalistes, néo-fonctionnalistes 7 et institution-
nalistes puissants aux États-Unis 8 a probablement contribué à l’émergence et
à l’épanouissement de l’hydro-technicisme, ainsi qu’à ses multiples
déclinaisons contemporaines. En effet, et bien que cela soit un phénomène
récent qui doit donc être envisagé avec prudence, il existe une possibilité de
transposer les principales théories des relations internationales à la recherche
concernant les eaux transfrontalières 9.

Le courant institutionnaliste libéral par exemple propose de créer des
institutions supranationales susceptibles d’être à la base d’un monde
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6 Voir par exemple Hussein A. Amery and Aaron T. Wolf, Water, Peace and the Middle East:
a Geography of Peace, Austin, The University of Texas Press, 2000 ; Elisha Kally (with
Gideon Fishelson), Water and Peace: Water Resources and the Arab-Israeli Peace Process,
Westport, Praeger Publishers and Armand Hammer Fund (with Tel-Aviv University),
1993 ; Arnon Medzini and Aaron T. Wolf, « Toward a Middle East at Peace: Hidden
Issues in Arab-Israeli Hydropolitics », Water Resources Development, Vol. 20, n° 2, 2004,
p. 193-204 ; John K. Cooley, « Middle East Water: Power for Peace », Middle East Policy,
Vol. 1, n° 2, 1992, p. 1-15 ; Hillel Shuval, « Approaches to Resolving the Water Conflicts
between Israel and her Neighbours: A regional Water for Peace », Water International,
Vol. 17, 1992, p. 133-143. Cette littérature hydro-optimiste n’égale cependant pas
l’abondante thématique hydro-belliciste, populiste ou sensationnaliste, qui associe
presque systématiquement l’eau à des conflits ou des guerres actuelles ou futures, alors
que l’expression d’un positionnement plus nuancé reste beaucoup plus rare ; sur les
explications concernant cette évolution, voir Julie Trottier, Water Wars: The Rise of a
Hegemonic Concept (Exploring the making of the water war and water peace belief within
the Israeli-Palestinian conflict), Paris, Unesco Publications, 2003.

7 C’est-à-dire s’inspirant, tout en le modernisant, du paradigme des fonctionnalités, qui
considère que l’unification économique fournira les éléments permettant de parvenir à
des accords politiques.

8 Les principaux acteurs, récemment désignés, de la politique étrangère de Barack Obama
reflètent assez bien cette influence, tout en côtoyant des tenants de l’école réaliste ou
interventionniste (seuls les néo-conservateurs paraissant totalement exclus de la nouvelle
administration). Sur la politique hydraulique de la superpuissance dans la région, voir
Meriem Selmani, « Perceptions américaines de la stratégie de l’eau au Moyen-Orient »,
Cahiers d’études stratégiques (Cirpes-EHESS), n° 26, décembre 1998, p. 37-44.

9 Shannon O’Lear, « Resource Concern for Territorial Conflict », Geojournal, 2005, n° 64,
p. 297-306.
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pacifique, via l’unification économique 10. La neutralisation des obstacles
idéologiques ou politiques est un préalable qui doit permettre un effet
d’enchaînement ou d’entraînement (spillover) qui permettra l’intégration.
Ainsi, à partir des domaines de coopération les moins délicats (économiques
et sociaux) il devra être possible de développer une logique de coopération
qui pourra s’étendre à d’autres domaines.

Le courant fonctionnaliste, né dans les années 1930 sous l’impulsion de
David Mitrany 11, cherche notamment à promouvoir le rôle des organisa-
tions internationales comme facteur de paix, en identifiant préalablement les
besoins fonctionnels fondamentaux, permettant de créer des cadres de
coopération répondant à ces besoins et adaptés à leurs transformations 12.
Idéalement, en se concentrant sur les réformes économiques et sociales, les
organisations internationales doivent pouvoir corriger les défauts des sociétés
et éliminer les causes économiques des guerres 13. Le vieil État-Nation ne
serait plus susceptible de résoudre les problèmes modernes et en transférant
progressivement ses compétences par secteurs précis à des « administrations
internationales fonctionnelles », il serait ainsi progressivement dépouillé de
sa souveraineté, avec une coopération si dense que toute guerre deviendrait
impossible 14.

L’intensification des rapports internationaux entraînerait une accentuation
du caractère technique des échanges, amenant à une coopération entre spécia-
listes d’origines diverses, qui est sensée s’auto-alimenter, et en rassemblant sur
« un projet ponctuel un ensemble de savoir faire, de techniques ou d’intérêts
fonctionnellement unis dans un but commun » 15.

Mais pour Miriam Lowi, par exemple, ignorer la dimension politique et
ses principaux acteurs, ou espérer neutraliser provisoirement les aspects
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10 On observe la proximité entre courant fonctionnaliste et institutionnaliste, malgré
quelques divergences.

11 David Mitrany, A Working Peace System, Chicago, Quadrangle Books, 1966.
12 Dario Battistella, Marie-Claude Smouts, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations

internationales (Approches, Concepts, Doctrines), Paris, Dalloz ( 2e édition ), 2006, p. 236. 
13 Ibid.
14 Daniel Colard, Les relations internationales de 1945 à nos jours (8e édition), Paris, Armand

Colin, 1999, p. 88.
15 Serge Sur, Relations internationales, op. cit., p. 35.
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idéologiques est une erreur majeure 16. Elle estime également qu’il faut
systématiquement distinguer entre enjeux de « haute et basse politique »,
avec d’une part les premiers, vitaux et fondamentaux pour l’existence même
d’un État et d’autre part les seconds, accessoires pour sa sécurité ou sa
pérennité 17. Cette claire hiérarchisation doit permettre d’éviter les décon-
venues auxquelles s’est trop souvent heurtée l’administration américaine au
Proche-Orient.

Vouloir contourner l’obstacle politique à tout prix, via d’éventuelles
avancées économiques et la promotion d’une « paix par le bas » censée
contribuer à briser le mur de méfiance mutuelle 18, c’est prendre le risque de
ne pas s’attaquer aux véritables enjeux en confrontation, avec la possibilité,
sinon la forte probabilité qu’ils resurgissent à tout moment. Certains
analystes ont par ailleurs estimé que la gauche sioniste, en particulier sous
l’impulsion de Shimon Pérès, aurait réitéré son erreur séculaire consistant à
croire que les Arabes seraient « prêts à sacrifier leurs aspirations identitaires
profondes sur l’autel d’un (hypothétique) bien être matériel » 19.

On peut ainsi s’interroger sur les propositions de Benjamin Netanyahou qui
a estimé au cours de la campagne électorale visant à trouver un successeur à
Ehud Olmert en février 2009, que puisqu’il n’y avait pas de vrai partenaire pour
négocier, il n’aurait qu’une « paix économique » à offrir. C’est une version
extrême du postulat précédemment décrit, qui considère qu’un effet d’entraî-
nement peut être espéré à travers des avancées économiques afin de parvenir aux
accords politiques. Ici, la paix véritable n’est même pas envisagée, mais ce projet
politique a le mérite de la franchise, et révèle les ambitions inavouées ou
inachevées d’une partie de la classe politique israélienne qui ne souhaite pas
d’accord durable et équilibré, sinon à ses conditions, c’est-à-dire sans viabilité et
autonomie de l’éventuel et hypothétique État palestinien, qui ne peut que
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16 Miriam Lowi, « Bridging the Divide: Transboundary Ressource Disputes and the Case of
West Bank Water », International Security, Vol. 18, n° 1, Summer 1993, p. 113-138.

17 Miriam Lowi, Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin,
Mass., Cambridge University Press (Cambridge Middle East Library), 1993.

18 Christian Chesnot, La bataille de l’eau au Proche-Orient, Paris, l’Harmattan, 1993,
p. 264.

19 Frédéric Encel, « Proche-Orient : un conflit existentiel », Politique Internationale, n° 90,
hiver 2000-2001, p. 407-425.
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constituer à ses yeux une menace à long terme, avec la radicalisation
continue des résidants de Gaza et de Cisjordanie.

Des avancées technologiques et des concepts novateurs confortent
également les « technico-optimistes » dans leur vision apaisée de l’avenir
hydraulique proche-oriental, avec le dessalement d’eau de mer, mais surtout
le recours à « l’eau virtuelle ». Le scientifique israélien Gideon Fishelson
analysa et critiqua, à la fin des années 1980, qu’à travers l’exportation de
cultures agricoles intensives, on pouvait utiliser une très grande quantité
d’eau qui était ainsi mobilisée et donc exportée de façon indirecte.

Le Britannique Tony Allan a enrichi cette réflexion en évoquant dès 1994
le concept d’eau virtuelle, c’est-à-dire celle que recèlent les denrées alimen-
taires comme le blé, dont les pays arabes sont de grands consommateurs. Il
constata que la région à laquelle il est fait le plus souvent référence pour
évoquer de futurs conflits autour de l’eau est celle où les importations de blé
atteignent des niveaux records et où, finalement, aucune guerre n’a eu lieu
récemment.

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la quantité d’eau dans la
région qui est insuffisante pour couvrir les besoins élémentaires des êtres
humains, mais plutôt celle qui est nécessaire à assurer un niveau minimum
de production agricole, indispensable pour la population. Pour obtenir une
tonne de blé, il faut près de 1 000 tonnes (ou mètres-cubes) d’eau, et par
conséquent importer un million de tonnes de blé, c’est indirectement faire
venir un million de tonnes d’eau à un coût en réalité bien inférieur.

Les hydro-optimistes prennent aussi appui sur un certain nombre de
constatations extra-scientifiques pour conforter leur jugement. D’abord, le
nombre de conflits réels et très violents autour de l’eau reste finalement assez
limité et lorsque ces derniers surgissent, c’est plutôt de façon incidente ou
comme facteur aggravant de tensions déjà existantes entre les principaux
protagonistes d’un bassin fluvial 20. Ensuite, un conflit n’est pas systémati-
quement synonyme d’affrontement brutal, armé et violent, mais peut n’avoir
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20 Aaron T. Wolf, « Transboudary Freshwater Dispute Database », Water International, Vol.
24, n° 2, June 1999, p. 160-163, et également du même auteur, « La guerre de l’eau
n’aura pas lieu », Le courrier de l’Unesco, octobre 2001. À compléter par Peter Beaumont,
« The Myth of Water Wars and the Future of Agriculture in the Middle East », Water
Resources Development, Vol. 10, 1994, p. 17.
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qu’une dimension juridique et se limiter à des jacqueries ou des révoltes à
l’intérieur d’un même territoire.

Néanmoins, les idées développées par les hydro-technicistes souffrent
d’un certain nombre d’insuffisances. D’abord, il faut avoir à l’esprit qu’une
situation d’insécurité, même relative, peut freiner le développement de
technologies alternatives, comme les usines de dessalement, ou la mise en
œuvre des « méga-projets » 21. Le Proche-Orient est ainsi par nature instable,
et le récent conflit ayant opposé Israël au Hezbollah a montré d’une part que
le premier pouvait être atteint, y compris au niveau de zones stratégiques,
comme le port de Haïfa, principal site industriel du pays, et d’autre part que
l’État hébreu avait la capacité de détruire une partie importante des
infrastructures de son voisin. Ensuite, un État ne peut jamais totalement
abdiquer sa souveraineté alimentaire, et ne doit pas dépendre à l’extrême des
importations d’eau ou d’eau virtuelle 22. Enfin, les technico-optimistes
négligent trop le rôle de l’État d’une part et de la société civile 23 d’autre part,
et sous l’impulsion des courants fonctionnalistes et néo-fonctionnalistes
précédemment évoqués ils surestimeraient le déplacement des loyautés de
l’État-Nation vers des organismes ou institutions supranationales amenés à
gérer en commun les ressources naturelles disponibles 24, comme nous l’avons
en partie expliqué préalablement.

Des valeurs communes présentes dans les religions monothéistes
Pourquoi ne pas envisager que des valeurs communes, présentes dans le
judaïsme et l’islam, et concernant l’eau ne puissent constituer une source de
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21 Comme celui visant à relier mer rouge et mer morte par un canal, d’ou son nom de « Red-
Dead ». Il permettrait d’une part d’augmenter le niveau d’eau déclinant au niveau de la
mer morte, et d’autre part de produire une énergie hydroélectrique abondante. Mais il est
contesté par certains écologistes et son coût exorbitant, conjugué au contexte géopoli-
tique instable dissuade de nombreux investisseurs potentiels. Un autre projet, imaginé
par Herzl il y a plus d’un siècle, pourrait relier la Méditerranée à la mer morte, le « Med-
Dead ».

22 Tony Allan, « Les dangers de l’eau virtuelle », in Le Courrier de l’Unesco, février 1999.
23 Julie Trottier, Hydropolitics (in the West Bank and Gaza Strip), Jerusalem, Palestinian

Academic Society fot the Study of International Affairs, 1999, p. 7.
24 Dario Battistella, Marie-Claude Smouts, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations

internationales, op. cit., p. 238.
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rapprochement entre les deux peuples en confrontation, alors que ces deux
religions sont aujourd’hui à la base d’irréductibles affrontements ?

Aussi bien dans l’islam que dans le judaïsme, la dimension spirituelle de
l’eau est reconnue. Pour les Musulmans, la ressource suprême contribue à la
pratique des ablutions précédant la prière, permettant d’accéder à un état de
pureté. Pour les Juifs, il existe également des rites de purifications par
immersion ou bains rituels, bien que leur origine divine soit contestée par
certains spécialistes 25. En outre, les communautés juives se rassemblaient
traditionnellement autour d’un terrain, d’un immeuble ou d’un local (qui
pouvait d’ailleurs servir de lieu de culte et d’enseignement) voisin d’une
source ou d’un fleuve destinés à approvisionner en eaux vives le bain rituel 26.

L’eau s’impose de façon quasi-symétrique comme la source de vie par
excellence, celle qui est à l’origine de toute création. Dans l’islam, de
nombreuses sourates y font référence : « Dieu a créé tous les êtres vivants à
partir de l’eau […] » 27, « C’est lui (Dieu) qui, de l’eau, a créé un mortel, puis
il a tiré, de celui-ci, une descendance d’hommes et de femmes. Ton seigneur
est tout puissant » 28, « Tu vois la terre désertique, mais dès que nous y faisons
descendre de l’eau, elle remue, elle gonfle, elle fait pousser toutes sortes de
belles espèces et de plantes. » 29

L’Ancien Testament accorde également une place éminente à l’eau, que
cela soit dans l’Exode avec Moïse, au moment du passage du Jourdain dans
le livre de Josué, ou encore dans le livre de Jérémie et l’épopée de Samson.

Hypothèse aujourd’hui improbable ou trop inexplorée, le dialogue et la
coopération hydraulique via l’étude réciproque de préoccupations identiques
pourraient cependant constituer une base solide de négociation une fois les
passions apaisées et les conditions d’une paix juste et durable réunies.

L’eau comme modalité de règlement des tensions proche-orientales…

25 Denise Masson, L’eau, le feu, la lumière : d’après la Bible, le Coran et les traditions
monothéistes, Paris, Desclée de Brouwer, 1986, p. 67.

26 Sylvie-Anne- Goldberg, « L’odyssée des Ashkénazes », in Alain Dieckhoff (dir.), Israël, De
Moïse aux accords d’Oslo, Paris, Le Seuil, 1998, p. 213.

27 Sourate XXIV, verset 45.
28 Sourate XXV, verset 54.
29 Sourate XXII, verset 5.
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Le projet d’Union pour la Méditerranée
Face aux insuffisances inhérentes aux postulats hydro-technicistes et hydro-
optimistes, on ne peut que s’interroger sur les nouvelles opportunités offertes
par l’Union pour la Méditerranée (UPM), récemment portée sur les fonts
baptismaux avec un certain retentissement médiatique. En effet, l’UPM
dispose d’un important volet économique et technique, l’eau y occupant une
place de choix, soit dans le cadre de projets communs de dépollution en
haute mer ou dans le cadre d’une coopération au niveau hydraulique.
D’emblée, et sans que cela soit véritablement lié au fait que les ambitions
initiales de l’UPM aient été en partie édulcorées sous l’influence notable de
l’Allemagne 30, ses concepteurs ont préféré choisir une voie moyenne, qui ne
fixe pas pour objectif la résolution des conflits par le biais de la coopération
technique, économique ou hydraulique. Ils estimaient notamment que
l’échec du précédent processus de coopération euroméditerranéen était
principalement dû au pourrissement du volet israélo-palestinien 31.

Pour autant, si l’UPM n’a pas totalement renoncé à la perspective de
contribuer à la paix au Proche-Orient, elle n’en fait pas son objectif priori-
taire, probablement échaudée par les innombrables échecs successifs
rencontrés au cours des dernières décennies. Elle privilégie plutôt une
coopération à la carte et à géométrie variable, sans y impliquer nécessai-
rement tous les acteurs éventuellement concernés, d’autant plus qu’elle est à
ce jour impossible ou improbable entre un certain nombre de protagonistes
(Israël-Liban, Israël-Syrie, Turquie-Chypre…).

Elle souhaite également que l’on avance sur des projets concrets,
notamment au niveau de l’eau, fussent-ils modestes. La recherche de
financement pendant des années, pour obtenir d’hypothétiques réalisations

Palestine/Israël : 60 ans de conflit

30 Initialement, l’UPM devait s’appeler « Union Méditerranéenne », mais elle rappelait trop
pour certains l’Union Européenne, craignant soit qu’elle ne dilue trop l’influence de cette
dernière, soit qu’elle ne constitute un cadre de coopération trop rigide et contraignant. Puis
d’autres ont insisté pour que ne soient pas oubliés les efforts passés, d’où l’appellation
officielle finalement retenue, « Processus de Barcelone–Union pour la Méditerranée » ; voir
Bichara Khader, « De l’Union Méditerranéenne au Processus de Barcelone : Union pour
la Méditerranée. Européanisation d’une idée française », Géostratégiques, n° 21, novembre
2008, p. 31-90.

31 Voir les nombreux numéros de Confluence Méditerranée consacrés aux vicissitudes du
partenariat euroméditérannéen et au Processus de Barcelone, et en particulier le n° 35,
automne 2000.
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grandioses doit être abandonnée au profit d’un pragmatisme plus adapté et
efficace. Elle privilégie une forme de réalisme qui ne s’apparente pas pour
autant à un renoncement ou à un quelconque cynisme, mais à une prise en
compte des divergences, tout en envisageant de les atténuer à défaut de les
supprimer totalement, du moins à court terme.

La possibilité de parvenir à la paix grâce à l’eau, et plus globalement via
une coopération économique ou scientifique, est une perpective qui semble
de plus en plus improbable au Proche et au Moyen-Orient, et elle l’a presque
toujours été, car l’ordre des priorités a le plus souvent été mal évalué ou
volontairement éludé 32. C’est vers une reconnaissance mutuelle du droit de
chacun des peuples de la région à vivre dignement, dans des frontières sûres
et reconnues, avec la constitution d’États viables économiquement qu’il faut
d’abord s’orienter.

Une fois ces authentiques accords de paix obtenus, l’eau ne pourra
constituer un véritable obstacle, et les ambitions hydro-technicistes pourront
alors pleinement s’épanouir, avec toutes leurs potentialités, leurs solutions
innovantes, mais aussi leurs limites. Un ancien haut responsable de la planifi-
cation et la gestion de l’eau israélien, Meir Ben Meir, n’avait-il pas affirmé à
un spécialiste de la question que c’était avant tout des raisons idéologiques et
pratiques qui empêchaient de régler cette question sensible, notamment avec
les Palestiniens 33 ? L’eau comme source de conflit ne serait plus qu’un
prétexte à des aventures militaires d’autant plus anachroniques qu’avec la
sophistication des processus de fabrication des armes et leur coût de plus en
plus élevé, le prix d’un avion de chasse ultramoderne correspond souvent à
des mois, voire à une année d’utilisation des ressources en eau potable d’un
pays pauvre.

Pierre BERTHELOT

Enseignant-chercheur vacataire

L’eau comme modalité de règlement des tensions proche-orientales…

32 D’ou « l’initiative de Genève » lancée en 2003, par l’ancien ministre israélien progres-
siste, Yossi Beilin et le dirigeant palestinien modéré Yasser Abed Rabbo, avec la mise à
plat de tous les différents, préalablement à tout accord définitif.

33 Ian Selby, Water, Power and Politics in the Middle East (The Other Israeli-Palestinian
Conflict), Londres, I.B Tauris, 2003, p. 69.
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