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GRAPHE EN POURCENTAGE

Cette proposition permet-elle la cohabitation entre le caractère juif et le caractère 
démocratique de l'état d'Israël ?

Etat juif et démocratique : 
trois propositions marginales
Etat juif : Un état que pour les juifs ?
Dans la perspective de Herzl, l'Etat juif a été établit afin d'assurer un refuge pour 
le peuple juif. Afin de conserver cet état, beaucoup d'israéliens considèrent qu'il est 
nécessaire d'assurer une majorité juive. La fameuse loi du retour, octroyant le droit 
à tout juif à la citoyenneté israélienne, est à comprendre aussi dans ce cadre (voir 
l'unité : la loi du retour).Une des expressions les plus radicales de cette idée était 
celle du rabbin Meir Kahana (1932-1990), député d'extrême droite dont le parti a été 
interdit, qui a proposé, afin de régler le conflit israélo-arabe et de garantir un avantage 
démographique juif, de transférer les habitants arabes dans des pays voisins.
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A quelle facette de l'état juif démocratique,
accordez-vous le plus d'importance ?

Il semblerait que l'appartenance religieuse soit un facteur important : Ainsi, plus une personne est religieuse, 
moins le caractère démocratique de l'état d'Israël est important à ses yeux. Comment comprendre cette 
donnée ? La démocratie est-elle selon ces sondages une valeur juive ?

Avec laquelle des populations citées vous identifiez-vous le plus ? Pourquoi ?

Votre vision d'Israël dans une perspective juive et française vous fait-elle penser différemment que les israéliens 
et pourquoi ?

Etat juif : Un état de tous ses citoyens ?
Certains veulent transformer Israël en un pays laïque, pays de tous ses citoyens, et 
abolir son caractère juif (le mouvement cananéen, certains post-sionistes et mouvances 
arabes). Leur principal argument est que l'état doit représenter tous ses citoyens et pas 
uniquement ses citoyens juifs. Ainsi, l'hymne national, la 'Tikva', ou encore le drapeau 
israélien inspiré du châle de prière doivent être adaptés aux valeurs des citoyens.
Certains amènent le modèle républicain français comme exemple à suivre. Vous êtes 
conviés à faire une recherche à ce propos afin d'analyser la logique et la cohérence 
de leurs propos.
Que pensez-vous de cette proposition ? Israël peut-il être un état comme la France ? 
La culture nationale française est-elle liée à une histoire et une tradition ou alors 
reflète-t-elle une partie de la population uniquement ? 
Cette proposition permet-elle la cohabitation entre le caractère juif et le caractère 
démocratique de l'état d'Israël ?






