Think Tank « Politique juive »

Le conflit israélo-arabe :
une guerre de religion?

Mercredi 23 janvier 2019 de 18.00 à 22.00
à Zoa House, Beit Zionei America, Ibn Gvirol 26, Tel Aviv

P.A.F : 20 NIS, nombre de places limitées

Inscrivez-vous maintenant :
contact@dialogia.co.il

Depuis fort longtemps, le conflit dans lequel Israël est engagé a
été interprété comme un conflit opposant des nations, voire des
nationalismes, dont l'enjeu serait simplement territorial.
Les développements récents dans tout le monde arabomusulman, dont l'effondrement de plusieurs Etats-nations n'est
pas le moindre événement, devraient pousser à changer la
donne de cette lecture du conflit. Le motif islamique de la
guerre apparaît avec une force croissante et ébranle
l'interprétation jusqu'alors dominante et sans doute
"rassurante" pour les modernes parce qu'elle ne relèverait pas
de l'irrationnel.
Comment réajuster notre compréhension de la situation
stratégique à la lumière des faits incontestables ?
Privilégier le paradigme d'un conflit national ou territorial,
condamne-t-il à ne pas comprendre son enjeu et ses modalités?
Fuir la confrontation sur ce front-là n'expose-t-il pas à une
défaillance stratégique?
En quoi le conflit israélo-palestinien relèverait-il d'une "guerre
de religion"? Comment l'identifier? Quelles sont ses modalités?
Quel est le coût psychique, militaire et sécuritaire pour Israël s'il
méconnait cette réalité?
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE
17h45-18h00 : Accueil

18h00-18h25 : Introduction
-

Shmuel Trigano : L’importance stratégique de la question posée

18h25-20h05 : Les fondements du problème
-

-

*Raphaël Israeli : Les Trois Cercles concentriques du conflit: territorial,
national et religieux
*Meir Litvak : Un conflit national aux dimensions religieuses
Eliezer Cherqui : A la lumière du droit musulman classique: les
événements contemporains au Moyen Orient et en Europe
*Mordekhai Kedar : Le conflit sur Jérusalem entre le judaïsme et l'islam:
en quoi et pourquoi

20h05-20h35: COCKTAIL
20h35-21h00 : Un exemple du passé:

-

Jean-Pierre Lledo : La dimension religieuse de la guerre d'Algérie

21h00-21h50 : Le cas palestinien

-

*Jacques Neriah : Arafat tel que je l’ai connu : conflit national ou
religieux?
*Itamar Markus : La définition du conflit comme guerre de religion par
l'Autorité Palestinienne

21h50-22h00 : Débat et Conclusion

*Traduction simultanée de l’hébreu au français

Les intervenants :
Eliezer Cherki, a été orientaliste au Ministère de la justice, spécialiste de droit

musulman
Raphaël Israeli, professeur émérite (Université Hébraïque), fellow du JCPA

(Centre des Affaires Publiques et de l’Etat de Jérusalem), spécialiste du Moyen
Orient et de la Chine, auteur d'une trentaine de livres.
Mordechai Kedar, enseignant à Bar Ilan (Département d'arabe), spécialiste des

affaires du monde arabe et de la société palestinienne.
Meir Litvak, professeur, chef du département d'histoire du Moyen-Orient à
l'Université de Tel Aviv. Editeur de Palestinian Collective Memory and National
Identity (Palgrave, 2010).
Jean-Pierre Lledo, cinéaste. A vécu en Algérie qu'il abandonne en 1993, auteur

de Le Monde arabe face à ses démons : Nationalisme, Islam, Juifs. Après son alya
en 2011, il réalise un film en quatre parties Israël, le voyage interdit.
Itamar Markus, Chercheur, fondateur et directeur de Palestinian Media Watch,

dédié à l'étude de la société et de l'Autorité palestiniennes à travers ses médias et
ses manuels scolaires
Jacques Neriah, ancien officier du Renseignement militaire, conseiller politique

et diplomatique du Premier ministre Yitzhak Rabin, chercheur au JCPA. Auteur de
Entre Rabin et Arafat…, (traduction en français, Paris, 2018).
Shmuel Trigano, professeur émérite (Université de Paris), fellow du JCPA, auteur

de vingt-cinq ouvrages, notamment "L'ébranlement d'Israël" (2002).

