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2. - EXTRAIT 

70 ans après sa création, la nature profonde de l’Etat d’Israël soulève plus que jamais un 

ensemble de questionnement. Si le projet politique porté par le sionisme avait été en quête 

d’un Etat, l’Etat israélien, dans une société mosaïque traversée par des mobilisations 

communautaires semble être aujourd’hui en quête de son identité nationale. La crise 

identitaire que traverse Israël ne peut s’expliquer qu’à la lumière de ses mythes fondateurs 

récents. Dans un pays, aux évolutions aussi rapides qu’imprédictibles, où aucun des partis 

n’a été capable de siéger seul, il faut remonter le fil de son histoire pour comprendre quelles 

sont les grandes lignes de front qui ont fait voler en éclat une identité consensuelle. Ces 

travaux proposent d’analyser, sous l’angle de la géopolitique, la trajectoire spatiale du 

sionisme, depuis son émergence en Europe à la fin du 19ème. L’approche multiscalaire permet 

d’appréhender les logiques animant les acteurs sionistes, l’élaboration d’un corpus de 

représentations hautement mobilisatrices et de stratégies territoriales orientées vers la 

concrétisation du projet de « reterritorialisation de la nation juive » qu’ils entendent réaliser. 

Les objectifs ciblés et les enjeux qu’ils soulèvent doivent être observer à la lumière des 

rivalités territoriales, au sein d’un espace confiné d’où il émerge deux nationalismes rivaux 

-israélien et palestinien – qui expriment mutuellement des revendications territoriales 

exclusives. Au cœur de cette étude, l’analyse de l’interaction entre les pratiques de l’espace 

et la situation de conflit, soulève un questionnement sur les liens de réciprocités entre le 

façonnement du territoire et la formation des principales caractéristiques socio-politiques de 

la société israélienne. Enfin, l’analyse des dynamiques socio-spatiales durant les premières 

décennies d’existence étatique permet d’ouvrir la perspective d’étude sur la formation de 

groupes partisans ont engagé une pluralisation de l’identité nationale.  
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Abstract  

 

 

70 years after its independence, the nature of Israel as a Jewish and democratic Nation state 

continues to raise questions.  If the political project carried by Zionism had been the search 

of a state, the mosaic society that is Israel today seems to be in search of its national identity. 

Israel's identity crisis can only be understood in the light of its recent founding myths. In a 

country characterized by rapid and unpredictable evolutions, where none of the political 

parties have been able to govern alone. To understand these conditions, it is necessary to 

explore the origins of societal cleavages which have shattered a consensual national identity. 

This work aims to analyze, from a geopolitical perspective, the spatial trajectory of Zionism 

since its emergence in Europe at the end of the 19th century. The multiscalar approach sheds 
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light on the logics of Zionist actors, the geopolitical representations that they elaborated and 

the territorial strategies they developed to achieve their intended project of “reterritorializing 

the Jewish nation”. The concretization of this project must be placed in a context of territorial 

conflict two opposing rival nationalist movements – Israeli and Palestinian – who mutually 

express exclusives territorial claims.  This study examines interrelationships between Zionist 

spatial organization and social structure, in order to comprehend how the struggle for the 

land affected the process of Israeli nation-building and its narrative. Finally, explores the 

territorial changes occurring in the first three decades which followed the founding of the 

State in 1948, which opens a perspective on how planning strategies, security practices and 

mass immigration, are conductive to the formation of local communities and how their 

growing role in national politics have initiated a shift from national identity to competing 

plural identities. 
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