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Dans un article publié ce 9 août 2011 dans le journal britannique « The 
Guardian », Nurit Peled-Elhanan (Professeur de langue et de pédagogie de 
l’Université Hébraïque de Jérusalem) a présenté son mémoire sur les livres 
scolaires israéliens de ces cinq dernières années, intitulé : « La Palestine dans 
les livres d’école israéliens : idéologie et propagande en Éducation ». Elle y 
développe l’idée selon laquelle le système pédagogique israélien ferait preuve 
d’une certaine partialité anti-palestinienne. Le point de départ de sa réflexion 
est un sentiment particulièrement sévère et brutal à l'endroit de la jeunesse 
israélienne à savoir : « le comportement d’une cruauté de ces soldats 
israéliens envers les palestiniens", « leur indifférence devant la souffrance 
humaine » et « la perpétration de ces souffrances ». Aussi, synthétise-t-elle sa 
problématique de la manière suivante: « comment ces gentilles filles et ces 
gentils garçons juifs peuvent devenir des monstres une fois qu’ils ont revêtu 
l’uniforme ». Elle avance alors que cette mutation trouverait sa cause dans 
l’éducation et dans la façon dont les livres scolaires représentent les 
palestiniens.  

Sa démarche soulève naturellement un certain nombre d'interrogations. Tout 
d’abord, le postulat concernant la cruauté de l’ensemble de la jeunesse 
israélienne, est avancé sans la moindre nuance : certains sont peut être cruels, 
d‘autres moins, et bien évidemment la très grande majorité pas du tout. Par 
ailleurs, Nurit Peled-Elhanan indique que cette mutation s’opèrerait dès le port 
de l’uniforme, ce qui est encore une affirmation dénuée de tout fondement ou 



justification puisque de très nombreux juifs pleurent lorsqu‘ils sont obligés de 
faire du mal à autrui ou angoissent à l'idée d'être placé dans une situation 
moralement difficile à gérer.  

Dans son étude, elle reproche tout d’abord aux livres d’enseignement 
israéliens de ne jamais désigner les palestiniens sous cette appellation mais 
sous celle « d’arabes » à l’exception du contexte du terrorisme. « L’Arabe avec 
un chameau, dans une tenue d’Ali Baba. Ils les décrivent comme des gens vils, 
et anormaux, et criminels, qui ne paient pas d’impôts, des gens qui vivent en 
dehors de l’État, des gens qui ne veulent pas s’améliorer ». « Les palestiniens, 
ne sont présentés que comme des réfugiés, des paysans primitifs et des 
terroristes. Vous ne voyez jamais un enfant palestinien, ni un médecin, ni un 
enseignant, ni un ingénieur, ni un paysan moderne. ».  

Sur ce point, force est de constater que les palestiniens se sont toujours eux-
mêmes présentés comme étant les « arabes de Palestine », y compris dans la 
première Charte de l’Olp de 1964 où le terme qui revient systématiquement est 
« le peuple de Palestine ». Ce n’est que dans la Charte de l’Olp de 1968 qu’ils 
ont commencé à se nommer « palestiniens » ou « peuple arabe palestinien », 
c’est-à-dire dans l’ouvrage qui reprend les principes de la première Charte de 
1964 appelant à l’éradication de l’entité sioniste au moyen de la lutte armée. 
Ainsi, l’identité « palestinienne » est imbriquée dans le concept d’éviction 
violente des juifs de Palestine, ce que les ouvrages pédagogiques israéliens ne 
peuvent occulter pour être agréable à Nurit Peled-Elhanan.  

L’auteur regrette également de n’avoir pas trouvé, dans « des centaines et des 
centaines » de livres israéliens, une seule photographie montrant un Arabe 
comme « une personne normale ». Sur ce point, il conviendrait pour Nurit 
Peled-Elhanan qu’elle précise ce qu’est « une personne normale ». Toujours 
est-t-il que pour leur part, les palestiniens ne se présentent jamais comme 
constituant un peuple avec un projet politique, économique, intellectuel et une 
vision philosophique de l’avenir propre à éclairer le monde… De même, et s’il 
existe une intelligentsia palestinienne, il est regrettable qu’elle ne s’exprime 
jamais, ni ne condamne les actes terroristes, ni n’appelle à renoncer à l’action 
violente, ni ne propose les bases d’une coexistence pacifique.  

S’agissant de la création de l’Etat d’Israël, Nurit Peled-Elhanan présente les 
israéliens comme étant des terroristes. « Les massacres ne sont pas niés, ils 
sont simplement représentés dans les livres d’école israéliens, dans le long 
terme, comme quelque chose de bénéfique pour l’État juif. Par exemple, Deir 
Yassin a été un massacre épouvantable perpétré par les soldats israéliens. 
Dans les livres d’école, ils vous disent que ce massacre a déclenché la fuite 
massive des Arabes d’Israël et a donc permis la création d’un État juif, avec 
une majorité juive. Par conséquent, c’était la meilleure solution. C’était peut-
être dommage, mais à long terme, les conséquences pour nous étaient 
positives»...  

Ce manque d’objectivité de la part de Nurit Peled-Elhanan est déconcertant. 
Tout d’abord Deir yassin n’est pas un exemple parmi tant d’autres, même s’il a 
donné un message fort aux arabes de Palestine en avril 1948. En outre, cet 
épisode doit se replacer dans son contexte historique : d'une part, les arabes 
venaient de refuser le partage de la Palestine (entre un Etat juif et un Etat 
arabe), d'autre part, les arabes assiégeaient Jérusalem qu’il convenait de 



ravitaille. L’Irgoun et le Lehi ont donc pris la décision de rouvrir l’axe Tel Aviv 
Jérusalem en avril 1948. Enfin et surtout le massacre de Deir Yassin a été 
condamné par Ben Gourion ainsi que par les principales autorités juives : la 
Haganah, le Grand Rabbinat et l'Agence juive qui ont envoyé une lettre de 
condamnation, d'excuse et de condoléances au Roi Abdullah. De leur côté, les 
leaders palestiniens ne s’excusent jamais, ni n’adressent de condoléances ou 
de lettre de regrets aux autorités israéliennes lors des d’attentats palestiniens 
contre les personnes israéliennes voire, continuent de rémunèrer les 
terroristes palestiniens et les familles des martyrs avec l'argent de la 
communuté internationale (comme l’a annoncé le journal Dailymail de ce 10 
août 2011).  

Pour Nurit Peled-Elhanan « Les enfants israéliens sont élevés pour servir dans 
l’armée et intérioriser le message que les Palestiniens sont des gens dont la 
vie peut leur être retirée en toute impunité. Et pas seulement cela, mais que ce 
sont des gens dont le nombre doit être réduit. ». Ce parti pris anti israélien est 
une véritable insulte pour tous les Israéliens qui se battent quotidiennement 
afin qu'Israël vive et continue d'exister, ainsi que pour tous ceux qui ont perdu 
un être cher lors d'une opération palestinienne. En réalité, il se pourrait bien 
que ce soit elle qui ait intériorisé la perception palestinienne et que le message 
palestinien soit enchevêtré dans sa propre sensibilité, ce qui lui permet de 
projeter sur les juifs les travers des palestiniens.  

Ses prises de position n'en sont pas moins emminemment perturbantes dans 
la mesure où elle-même a été frappée par le terrorisme palestinien. En 1997, sa 
fille Smadar âgée de 13 ans a été tuée par un kamikaze palestinien alors qu’elle 
faisait des courses à Jérusalem. Évoquant cette « tragédie », elle impute 
encore la faute aux israéliens : « Les attaques terroristes comme celle-ci sont 
la conséquence directe de l’oppression, de l’esclavage, de l’humiliation et de 
l’état de siège qu’on impose aux Palestiniens ». Ainsi, et en dépit de sa douleur 
elle accable encore Israël et la supposée complicité américaine : « le 
changement, ne viendra que lorsque les Américains cesseront de nous donner 
un million de dollars par jour pour maintenir ce régime d’occupation, de 
racisme et de suprématie ». Quant à Israël : « Je ne lui vois que le chemin qui 
mène au fascisme. Vous avez cinq millions et demi de Palestiniens contrôlés 
par Israël qui vivent sous un apartheid horrible, sans droits civils ou humains. 
Et vous avez l’autre moitié, qui sont juifs, et qui de minute en minute perdent 
leurs droits ».  

Il s'agit ni plus ni moins d'un véritable déni de sa propre histoire et de la réalité 
historique : les palestiniens ne souffraient d’aucune liberté de mouvement 
avant le déclenchement de l’intifada de décembre 1987. A compter de ce 
moment, le Hamas est venu prendre le relais de l'Olp qui semblait abandonner 
le combat contre Israël. C’est alors la multiplicité des attentats palestiniens qui 
a contraint Israël à se protéger au moyen de checkpoints entre les villes 
palestiniennes puis, avec la construction de la clôture de sécurité édifiée à 
compter de l'année 2002.  

La sensibilité de Nurit Peled-Elhanan la trahit et lui fait oublier que ce sont les 
palestiniens qui élèvent leurs enfants dans la haine des juifs mais refuse 
d'accepter cette réalité et inverse le processus factuel : « Tout ce qu’ils (les 
israéliens) font, de la maternelle à la terminale, c’est de nourrir, de toutes 
sortes de façons et à travers la littérature, des chansons, des fêtes et des 



loisirs, ces idées de chauvinisme patriotique». Selon Nurit Peled-Elhanan, c'est 
la jeunesse israélienne qui est instrumentalisée par les ouvrages 
d’enseignement scolaire pour mieux perpétuer une haine des palestiniens 
alors qu'il n'en est rien. Les israéliens en ont juste peur. Son analyse n'en 
demeure pas moins profondément attristante.  

 


