Israël et la Palestine doivent-ils former un, ou deux Etats ?
Soulevé dès le début du XXe siècle, ce vieux débat revient
au premier plan de l’actualité. Et pour cause : plus de six
décennies après le plan de partage de la Palestine (1947),
plus de quatre après l’occupation de la Cisjordanie et de
Gaza (1967), et près de vingt ans après les accords d’Oslo
(1993), Israël continue de coloniser la Palestine mandataire.
Autrement dit, ni la lutte armée ni le combat politicodiplomatique n’ont réussi à réaliser l’autodétermination du
peuple palestinien.
Face à l’intransigeance du gouvernement israélien et à la
pusillanimité de la “communauté internationale”, comment
réussir demain ce qui a échoué hier ? Cette question, née de
l’échec même du prétendu “processus de paix”, de nombreux
Palestiniens se la posent, et avec eux beaucoup de leurs amis
à travers le monde. Et quand bien même l’Organisation
des Nations unies, en cet automne 2011, accueillerait enfin
l’Etat de la Palestine en son sein, la question de l’avenir
institutionnel des deux peuples se trouvera au centre des
futures négociations.
Clarifier les enjeux de ce débat, voilà le but de cet ouvrage
collectif qui en approfondit toutes les dimensions : juridiques,
démographiques, économiques, politiques et diplomatiques.
Pour peser atouts et faiblesses des différentes solutions, neuf
spécialistes, choisis à la fois pour leur compétence reconnue et
la diversité de leurs sensibilités, font le point : Gadi Algazi, Isabelle Avran, Monique Chemillier-Gendreau, Youssef Courbage,
Leila Farsakh, Farouk Mardam Bey, Julien Salingue, Dominique
Vidal et Raef Zreik.
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Historien et journaliste, Dominique Vidal a écrit de nombreux ouvrages sur
le conflit israélo-palestinien et son histoire, notamment Comment Israël
expulsa les Palestiniens 1947-1949 (Editions de l’Atelier, Ivry-surSeine, 2008) et – avec Alain Gresh et Emmanuelle Pauly – Les 100 clés
du Proche-Orient (Fayard, Paris, 2011). Il a aussi dirigé avec Bertrand
Badie Nouveaux acteurs, nouvelle donne. L’Etat du monde 2012 (La
Découverte, Paris, 2011).
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