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Le cours vise à donner un point de vue sur le conflit en mobilisant aussi
bien les sources israéliennes et
palestiniennes que les travaux historiques sur le conflit. L’objectif était de
montrer la complexité de ce conflit
et de ses racines eu égard souvent à des simplifications médiatiques,
d’approcher son inscription dans un
contexte géopolitique multidimensionnel, de rendre compte notamment du
choc des représentations, et
enfin de présenter des voies possibles de contournement économiques
du blocage politique.
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La première partie du cours a permis de poser la question des perceptions
(médiatiques, politiques, opinion,…) et la problématique d’ensemble du conflit.
D’autre part ont été abordées la question des représentations des consciences
et identités nationales sur la longue durée et celle de leur négation réciproque.
Puis, plus spécifiquement, une étude a été conduite sur le mouvement sioniste
: sa préhistoire religieuse et culturelle, sa genèse dans le contexte du
mouvement des nationalités du 19ème s. et de l’explosion d’antijudaïsme et
d’antisémitisme en Europe tant orientale qu’occidentale, et de son évolution
interne et face à la question arabe. Enfin ont été retracées dans leurs grandes
lignes les tentatives d’accord depuis le début du 20ème siècle jusqu’aux accords
d’Oslo, et les conflits armés avec en premier lieu la première guerre israéloarabe
La deuxième partie du cours a abordé la question de l’inscription du conflit
dans l’agenda international puis dans celui des relations inter -palestiniennes.
La première séance a porté sur une histoire du conflit traité à travers la
littérature des Nations Unis. Il y était question d’une analyse des résolutions de
l’assemblée générale et du Conseil de sécurité, notamment la 242.La seconde
séance a porté sur l’histoire des mouvements de résistance palestinienne :
l’OLP avec ses différentes organisations et le Hamas. sur les plans de paix :
Oslo et Madrid.
La troisième partie du cours, s’adossant sur les données historiques et
diplomatiques du conflit, en a présenté les caractéristiques, démographiques,
économiques et les perspectives dans ce domaine en cas de résolution du
conflit. Cette troisième dimension du cours s’appuie sur l’expertise du « groupe
d’Aix » présidé par le Pr Gilbert Benhayoun assurant cette partie.
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