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Débat organisé par le Monde2

La guerre au Proche-Orient une guerre sans fin ?

Intervenants : 
Jean-Pierre Filiu, professeur associé à l'IEP de Paris, Frontière du Jihad , Fayard, 2006 
Alain Frachon, directeur de la rédaction du Monde
Henry Laurens, professeur au collège de France (chaire du monde arabe)question de Palestine)1

Michel Lefebvre, responsable des dossiers archives du Monde2
Antoine Sfeir, journaliste, directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient

Paysage Proche-oriental :  le  titre du débat est plus justifié qu'il y a 30 ans, la perspective de paix ne
cessant de reculer depuis les années 90; la confiance est moins présente que jamais.Pour l'israélien : le
Palestinien est un auteur d'attentats, pour le Palestinien, l'Israélien est un soldat ou un colon. Politiquement :
gouvernements  de  droite  comme  les  travaillistes  ont  été  de  moins  en  moins  populaires  (scandales),
affaiblissement du mouvement nationaliste palestinien; aucun ne semble capable d'entraîner leur peuple vers
la paix. Du côté israélien, un nombre croissant de gens favorables à deux Etats, et pourtant la paix recule. La
question  centrale  :  comment  vivre  ensemble,  peu de  gens  osent  la  poser  ouvertement  et  de  manière
approfondie ?

– Henri Laurens : XIX° siècle, héritages
– Question de l'ingérence,  absorption par  les systèmes politiques européennes,  à la  fois  appel aux

grandes puissances, et ensuite rejet de ces grandes puissances (implication et ingérence)
– Nombreux traités (Paris, Londres Berlin)
– Implication des Français et Britanniques avec les Arabes qui voulaient se débarrasser des Ottomans
– Puis implication de l'Allemagne nazie pour se débarrasser des Français et Britanniques ; puis dans la

Guerre Froide
– Création d'un foyer national juif, exigeait une implication. Création de l'Etat d'Israël se fait dans le cadre

juridique de l'ONU / implication internationale

Discours nationaliste locaux se sont construits sur l'anti-impérialisme. Cet anti-impérialisme
est aussi un moyen de disqualifier ses adversaires. 
Démocratie ne peut fonctionner car dès qu'il y a pluralisme, on est identifié à des pro-ceci ou cela (ex
Liban)

La dimension religieuse est constitutive des identités régionales, des affects religieux qui
sont mobilisés par les acteurs politiques. La lutte politique en terre d'islam a aussi mobilisé des
affects religieux. Création d'un espace de conflictualité entre le monde juif et le monde musulman.

Jean-Pierre Filiu en quoi les guerres de la région ont pris un nouveau visage? 

Cette question est-elle encore de mise ? Annapolis, une conférence dont l'objectif est la coexistence
de deux Etats

1948 : naissance de l'Etat d'Israël sans la naissance de l'Etat arabe. 
1990-91 : échec, les EUA étaient un empire structurant, coalition internationale pour établir la paix.

Mais cet empire est devenu celui du chaos « la route de Jérusalem doit passer par Bagdad » pour les néo-
conservateurs. Rapport Baker-Hamilton : pour sortir d'Irak la tête haute, il fait relancer le processus de paix,
et permettre la naissance d'un Etat palestinien. Quelle tendance va sortir vainqueur aux  EU ? 2003 donne
naissance à une situation proche de celle de 1948.
La presse parle peu des énormes mouvements de population irakienne qui sont entrain de se dérouler
semblables à ce qui s'est passé en 1948 en Palestine. Dégradation de la situation politique des Etats de la
région.  Nouvel acteur Al Kaida, pas de base territoriale, ni ethnique, mais qui  peut  profiter de la situation

1 La Question de Palestine I, l'invention de la Terre sainte, 1999 ; tome II Une mission sacrée
de civilisation, 2002 ; tome III L'Accomplissement des prophéties 1947-1967, 2007, Fayard
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dans la région.
Les conflits arabe-arabes ont été effroyablement sanglants (septembre noir) si le conflit devenait sunnite-
chiite, mais aussi chiite-chiite et sunnite-sunnite. 

Antoine Feindra1 : y a-t-il aggravation du paradigme sunnite chiite ?
 
Depuis 2001, cet espace articulé autour du conflit israélo-arabe a connu de nombreux tournants : 
– Morts des chefs charismatiques : Nasser, Hussein, Arafat...
– Eclatement du monde arabe s'aggrave lors de la disparition de l'URSS, course pour se rapprocher de

Washington. 
– Mort du « vouloir vivre ensemble »

Cela aboutit à la mort des Etats-Nations, et donc retour de l'Etat-Communauté. Cela a entraîné le
retour du colonialisme avec le droit d'ingérence. Dans le procès-verbal de la conférence du Caire de 1922
entre dirigeants sionistes et arabes : les arabes acceptent mais pas d'être dans les bagages des puissances
coloniales. Les communautés font aujourd'hui appel aux puissances coloniales. Ex Liban : Des Libanais qui
cherchent  à  récupérer  une  décision,  les  Syriens  refusent  une  autorité  anti-syrienne,  l'Iran  cherche  à
récupérer une partie de la tutelle syrienne ... Il faut un président qui ne soit pas anti-syrien, ni anti -iranien, ni
anti-saoudien ; pourrait-il être un peu libanais !!
Ce retour du colonialisme provoque le retour du système clanique et la mort de toutes les idéologies (comme
le panarabisme de Nasser , sécularisation des sociétés orientales). Les occidentaux ont une responsabilité :
à Suez en 1956 la France et le  Royaume-Uni font la guerre à Nasser pour le compte de la Compagnie du
canal ; Arabie Saoudite a une lecture de l'Islam archaïque qui tient les moquées et ces mosquées deviennent
le seul lieu de liberté.
Volonté des populations de vivre seule dans leur communauté. Ex Kurdistan ; les chiites unanimes à ne pas
renouer  une alliance  avec  les  Sunnites,  mêmes  si  les  Chiites  se  battent  entre  eux.  Au Liban dans  la
montagne, la partition est déjà faite et même si une jeunesse veut réellement vivre ensemble, la majorité le
refuse. Les EU veulent mettre le XX° entre parenthèses.
Aux EU, il y a une véritable volonté d'apporter la démocratie, mais ce n'est pas la même que nous : suffrage
universel pour les EU, long chemin  vers la démocratie. 

Montée en puissance de l'islam politique .
Comment définir l'articulation entre le mouvement nationaliste et l'islam politique? 

Henri Laurens : islamisme idéologie authentitaire, anti-impérialiste. Vocabulaire est un calque du vocabulaire
des  mouvements  d'extrême-gauche (Ben laden petit-fils  d'un Yéménite  arrivé  en  même  temps  que Ibn
Séoud;  le  Foco  =  al  Qaida/  la  base)  Hezbollah  =  mouvement  marxiste-léniniste,  mais  avec  une  vraie
structure et une clandestinité totale. 

Affrontement était-il inévitable ? 
Henri Laurens : Les régimes autoritaires sont dans une situation de vie ou de mort, donc la pacification est
difficile. L'absence d'alternance est une question de vie ou mort. Il y a régression car il n'y a plus que des
réseaux clientèlistes et non des partis structurés. 

JPFilliu : Le champ social est-il perdu pour les nationalistes ? 
Nationaliste islamiste et islamo-nationalisme : anti- impérialistes, toutes ces forces exaltent des symboles de
l'Islam. Ex: FLN imprégné de valeurs islamistes. Déliquescence des valeurs nationalistes, les populations se
raccrochent aux valeurs sûres de la religion. 
Ce conflit est troublé par l'arrivée d'un nouvel acteur : al Qaida qui a son propre agenda, qui nie toute validité
aux frontières antérieures (étatiques, mais aussi morales ...). Malgré tout Al Qaida n'a pas réussi à percer le
front national-islamique et islamo-nationaliste. Mais Zarqaoui s'est inséré dans le conflit chiito-chiite. Et se
surajoute à cette situation le conflit chiito-sunnite. 

1 Antoine Sfeir est l'auteur de Vers l'orient compliqué, Gallimard,octobre 2006 ; Brève histoire de  l'Islam à
l'usage de tous, Bayard, novembre 2007
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Al Qaida voit-il la Hamas comme un ennemi ? 
Ouvertement, Hamas accusé d'avoir entériné la cession d'une terre islamique car le Hamas a participé aux
élections. Hamas est accusé d'avoir trahi, il faudrait que Hamas exécute le soldat israélien pour Al qaida

A Gaza, existe-t-il des forces de résistance contre Al Qaida ? 
Pas de  relais  d'Al  Qaida  en Palestine,  le  jihad  sans  frontière  est  perçu  comme très  agressif  pour  les
Palestiniens qui veulent un territoire avec des frontières. 

Alain Frachon : Exclusive des islamo-nationalistes ?
Irruption d'un acteur : Iran Chiite. En 1979: Occident se range aux côtés de l'Irak. En 1983 quand l'Iran était
acculé contre Saddam, le seul qui l'aide c'est Israël. Il y a entre Israël et l'Iran une véritable complicité de
puissances régionales (puissances qui ne sont pas arabes, tout comme la Turquie). Du temps du Shah, il n'y
a pas de vote, depuis 1979, il y a eu  29 votes en Iran... Une lutte existe au sein de la classe politique
iranienne,  elle  n'est  pas  monolithique.  Chiisme  :  foi  dans  l'imamat,  un  clergé  très  structuré  et  désigné
démocratiquement par le peuple. Le monde chiite est divisé dogmatiquement ; Etat iranien d'un côté et des
institutions qui ne dépendent que de l'Iman. 

Iran et la question du nucléaire 
HL : question du nucléaire / Théorie de la dissuasion, quand un pays cherche à acquérir cette arme de
dissuasion et cela peut provoquer la guerre préventive. Iran : envahi 3fois en un siècle plus trois voisins
nucléaires, donc il veut se doter d'armes de dissuasion. Mais cela  risque de faire sauter le TNP ; et donc
risque de précipiter une course aux armements nucléaires dans la région. 

Modèle japonais : dire qu'on n'a pas l'arme (mais on peut le faire en 6 mois)
Modèle israélien : dire qu'on ne sera pas le premier à introduire l'arme nucléaire dans la région, mais

ils l'ont
Le but iranien est de se situer juste au dessous du seuil dans le cadre de compatibilité avec le TNP

Elections EU de 2008 : espoir ? 

JPF:  il  faudrait  que quelque chose arrive  très  vite  et  non pas attendre une nouvelle  équipe qui  agirait
seulement à partir de 2009-10, cela permettrait l'aggravation des ferments de décomposition.

Pourquoi pas envisager une dénucléarisation de la région ? 
Demander aux gens poliment !!!
Etat israélien ne peut envisager une seule défaite, car sinon  il disparaît. Les EUA ont donné le  feu vert à
l'Arabie Saoudite pour financer un programme de recherche nucléaire en Égypte (pour contrecarrer la mise
au point d'une bombe iranienne chiite) 

A Sfeir : les EU ne vont pas s'en aller, l'Iran n'aura pas sa bombe et obtiendra la parapluie stratégique des
EU. 

Conférence d'Annapolis : 
L'absence du hamas hypothèque les résultats futurs. La question économique est fondamentale : le succès
du hamas vient du fait qu'une partie de la population  palestinienne vit dans des conditions misérables. 
Annapolis  doit  fonctionner  :  les  deux  chefs  se  respectent,  Tony Blair  veut  aboutir  à  un  grand  succès
diplomatique, toute la communauté internationale veut la réussite sauf Iran et al qaida. La clé c'est le retour
de l'empire du chaos à l'empire structurant. 

Et la Syrie ? 
Reprise des relations du côté américain et sans doute de l'UE et de la France la semaine prochaine : Le
président Bachar el Hassad est aimé par la population syrienne  à la différence de son père, les Syriens lui
font confiance (les reproches se font à son entourage). On ne peut pas faire la paix sans la Syrie. 
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