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Alors que de nombreuses questions se posent concernant la stabilisation et la reconstruction 
de la bande de Gaza, il est urgent de (re)lire cet Atlas géopolitique d'Israël de Frédéric Encel. 
Tous les aspects de la géopolitique de l'Etat hébreu y sont présentés à travers des cartes et des 
graphiques très démonstratifs, accompagnés de courtes analyses. 

Il ne s'agit pas seulement d'un atlas du conflit israélo-palestinien, il « englobe » toutes les 
dimensions des rivalités de pouvoir tant à l'échelle nationale qu'aux échelles locale, 
moyen-orientale et internationale. La première partie, « du sionisme à l'Etat d'Israël », 
retrace les évolutions territoriales de l'Etat israélien depuis sa création, en précisant combien 
les représentations mentales ont joué un rôle fondamental dans l'appropriation de l'espace et 
les tensions qui s'en sont suivies. Les cartes présentant les différentes guerres éclairent 
l'imbrication des enjeux territoriaux à travers une présentation multiscalaire (Golan, Liban, 
Moyen-Orient...). 

La deuxième partie, « démographie, sociologie et politique », présente les enjeux quant à la 
répartition des populations à la fois en tant que réalité socioculturelle et en tant qu'objet de 
représentations différentes et de rivalités intercommunautaires. Frédéric Encel confronte ainsi 
les réalités démographiques, leur place dans la politisation des rivalités 
intercommunautaires, et les « fantasmes d'une submersion démographique ». Des cartes qui 
éclairent parfaitement la place de « l'Autre » dans les discours politiques. 

La troisième partie présente les « questions énergétiques et économiques » : cartes et 
graphiques permettent de comprendre les rivalités entre consommation et exploitation des 
ressources hydriques et énergétiques, ainsi que la place de l'économie comme facteur de 
puissance pour un Etat qui tend à renforcer son assise régionale. 

La quatrième partie, consacrée aux « aspects stratégiques et sécuritaires », montre la mise en 
place d'un contrôle de l'espace complexe visant à anéantir toute continuité territoriale dans les 
territoires palestiniens, et donc toute unité nécessaire à la constitution d'un Etat et ce, à toutes 



les échelles. Les dispositifs sécuritaires (barrières, murs, implantations de colonies...) 
visent ainsi à séparer non les Israéliens et les Palestiniens, mais également à essaimer les 
Palestiniens sur des portions de territoires non reliées entre elles. Frédéric Encel montre 
de nouveau l'imbrication des échelles comme élément d'analyse de la complexité de la 
situation, en présentant combien la politique israélienne s'ancre dans une vision du monde 
selon laquelle l'Etat hébreu est entouré d'Etats hostiles. Il analyse les stratégies politiques de 
contournement de cet environnement hostile, ainsi que les « zones tampons » considérées 
d'intérêt stratégique et sécuritaire vital telles que le Liban-Sud et le Golan. 

Ce qui l'amène, dans la cinquième partie, à développer les « aspects diplomatiques » de 
manière multiscalaire (relations avec les Nations Unies, avec les pays voisins, enjeux des 
différentes étapes du processus de paix au sein du pays comme dans tout le Moyen-Orient, 
place de l'identité et de la mémoire dans les négociations diplomatiques). Cet atlas fournit un 
excellent moyen d'appréhender la multitude des problématiques géopolitiques, tant dans leurs 
réalités que dans les représentations et les « fantasmes » dominants. Pour tous ceux qui 
cherchent à comprendre la complexité de la vie politique en Israël. 
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Frédéric Encel est également auteur de :  
-  Géopolitique de Jérusalem, Flammarion, Paris, 1ère édition 1998, réédition en 2008, 281 
pages.  
-  Moyen-Orient entre guerre et paix. Une géopolitique du Golan, Flammarion, Paris, 1ère 
édition 1999, 4ème édition revue en 2002, 240 pages.  
-  Géopolitique d'Israël, avec François THUAL, Le Seuil, Paris, 1ère édition 2004, réédition 
2006, 432 pages.  
-  Géopolitique du sionisme, Armand Colin, Paris, 2006, 288 pages. 

Pour aller plus loin sur le site des Cafés géo :  
-  Israël-Palestine : La guerre pour le territoire (27 novembre 2001).  
-  Israël-Palestine (2) : une nouvelle guerre de cent ans ? (20 mars 2002).  
-  Israël, géopolitique d'une démocratie en guerre (5 mai 2008). 

Pour aller plus loin sur Internet :  
-  Le site officiel de Frédéric Encel  
-  Jean-François Legrain, « Pour une autre lecture de la guerre de Gaza », EchoGéo, Rubrique 
Sur le vif 2009, 13 février 2009.  
-  Jacques Lévy, « Topologie furtive », EspacesTemps.net, Rubrique Mensuelles, 28 février 
2008.  
-  Le blog "Géographie de la ville en guerre" de Bénédicte Tratnjek 
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