
Tous droits réservés ©  Études internationales, 1994 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:50

Études internationales

DALLOZ, Jacques. La création de l'État d'Israël vue par la
presse française. Paris, La documentation Française, 1993, 124
p.
Martin Benjamin

Volume 25, numéro 3, 1994

Les politiques extérieures des États non souverains : convergences et
divergences

URI : https://id.erudit.org/iderudit/703380ar
DOI : https://doi.org/10.7202/703380ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut québécois des hautes études internationales

ISSN
0014-2123 (imprimé)
1703-7891 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Benjamin, M. (1994). Compte rendu de [DALLOZ, Jacques. La création de l'État
d'Israël vue par la presse française. Paris, La documentation Française, 1993,
124 p.] Études internationales, 25(3), 635–635. https://doi.org/10.7202/703380ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/
https://id.erudit.org/iderudit/703380ar
https://doi.org/10.7202/703380ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1994-v25-n3-ei3058/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


LIVRES 635 

cette deuxième parution comme une 
source incontournable dans ce domaine. 

Manon TESS/ER 

CQRI 

La création de l'État d'Israël vue 
par la presse française. 
DALLOZ, Jacques. Paris, 

La documentation Française, 1993, 
124 p. 

Professeur à l'Institut d'études poli
tiques de Paris, Jacques Dalloz nous li
vre dans cet ouvrage une brève étude 
historique de la création de l'État d'Israël. 
L'auteur analyse tout d'abord la montée 
du sionisme à la fin du 19e siècle, pour 
ensuite s'attaquer aux questions de l'im
migration juive en Palestine, des négo
ciations difficiles aux Nations Unies, et 
enfin, de la naissance controversée 
d'Israël. Puisque cet ouvrage est publié 
dans la collection «Les médias et l'évé
nement », ces différents sujets sont abor
dés par le biais des journaux français de 
l'époque, tels L'Humanité, Libération, 
L'Aurore, etc. 

L'auteur démontre à quel point la 
presse française se désintéressait du sio
nisme et de la Palestine avant la 
Deuxième Guerre mondiale. Avec la fin 
de la guerre, on assiste cependant à un 
renversement de la situation. En raison 
de l'Holocauste, du sentiment de culpa
bilité des Français et de motifs humani
taires et moraux, la question du sionisme 
fait une entrée majeure dans la presse et 
jouit d'un fort courant de sympathie. L'af
faire de l'Exodus, habilement utilisée 
par les sionistes selon Dalloz, est suivie 
de très près par les journaux. Les négo
ciations compliquées à I'ONU ne reçoivent 
au contraire que peu d'attention. 
Massivement sympathiques à la cause 
sioniste, les journaux vont nuancer rapi
dement leur position suite au déclenche

ment du premier conflit israélo-arabe. 
Le sort des Palestiniens, peu abordé aupa
ravant, est maintenant pris en considé
ration. Le Figaro, le 16 novembre 1948, 
va même jusqu'à écrire les lignes suivan
tes: «C'est une loi de ce temps qu'un 
groupe humain persécuté, à peine est-il 
délivré de ses oppresseurs, opprime à 
son tour. » Jacques Dalloz affirme que 
vainqueur, Israël touche moins la sensi
bilité des observateurs. Les journaux de 
gauche se sont depuis lors tournés vers 
les Palestiniens, nouvelle figure de l'op
primé, ce qui a entraîné une réin
terprétation de certains événements his
toriques. 

Comprenant de nombreuses cartes 
et photo, ainsi que des extraits de la 
déclaration d'indépendance d'Israël et de 
la résolution portant sur le rapport de la 
commission chargée de la question pa
lestinienne du 29 octobre 1947, cet 
ouvrage s'avère un instrument utile pour 
toute personne, expert ou étudiant, inté
ressé par le Moyen-Orient. L'atmosphère 
de l'époque est admirablement bien re
constituée. On aurait cependant pu sou
haiter une analyse des faits historiques 
un peu plus étoffée. Les différentes posi
tions des journaux sont intéressantes, 
mais d'un intérêt limité. Il s'agit en défi
nitive d'une œuvre plus descriptive 
qu'analytique. 

Martin BENJAMIN 

Chargé de recherche, CQRI 

Nuclear Nonproliferation, 
A Primer. 

GARDNER, Gary T. Boulder, (Col.), 
Lynne Rienner Publishers, 1994, 

141 p. 

De la structure de l'atome au con
cept théorique des régimes en passant 
par l'avenir du Traité de non-
prolifération, ce petit livre permettra aux 


