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Empire : formation politique expansionniste qui, par le biais de 
conquêtes militaires et de dispositifs d’allégeance plus ou 
moins contraignants, agrègent des populations et des 
territoires divers au profit d’un centre
- politiques d’incorporation et de différenciation

Colonialisme : forme territorialisée de domination exercée par 
une population allochtone (souvent minoritaire) sur une 
population autochtone
- discontinuité territoriale entre métropole et colonie
- but: enrichir la métropole
- légitimation discursive par une « mission civilisatrice »

Colonialisme de peuplement : domination exercée par une 
population allochtone (souvent européenne) sur une 
population autochtone
- but: se substituer à la population locale pour établir une 
société nouvelle



Ernest Laharanne, 1860

« Placés comme un vivant trait d’union entre trois 
mondes, vous [les juifs] devez amener la 
civilisation chez les peuples inexpérimentés 
encore ; vous devez leur porter les lumières 
d’Europe que vous avez recueillies à flots. »

Theodor Herzl, 1896

« Nous formerions là-bas un élément d’un mur 
contre l’Asie, ainsi que l’avant-poste de la 
civilisation contre la barbarie. »



Jewish Colonization Association (1891)

 années 1930-1940:
yishuv (implantation)
hityashvut (colonisation, peuplement)
koloniot/moshavot (colonies)
kibush ha-qarqaʿ (conquête de la terre)
kibush ha-ʿavoda (conquête du travail)

Depuis 1967 (implantations juives en 
Cisjordanie et à Gaza)

hitnaḥaluiot (colonies)



Muhammad Rachid Rida, 1898

« Vous qui vous complaisez dans votre torpeur, 
relevez la tête, ouvrez grands les yeux et 
contemplez l’action des peuples et des nations. 
Prêtez l’oreille à ce qui se dit sur votre compte. 
Consentez-vous à ce que les journaux de tous 
les pays rapportent que les pauvres du peuple le 
plus faible [le peuple juif] –rejetés hors des 
frontières par tous les gouvernements– ont une 
si grande instruction et une si grande 
connaissance des principes de la civilisation 
qu’ils peuvent s’approprier et coloniser votre 
pays [imtilāk bilādikum wa-stimārihā], 
transformer ses maîtres en valets et réduire les 
riches à la pauvreté ? »



Mise en garde générale aux Palestiniens, 1914 

« Voulez-vous être esclaves des sionistes qui 
sont venus vous expulser de votre pays en 
prétendant que ce pays est le leur ? (…)
Les sionistes souhaitent s’installer dans notre 
pays et nous en expulser. (…) Ils ne veulent pas 
simplement nous dominer, mais nous 
expulser du pays. Êtes-vous, musulmans, 
satisfaits de cela ? Êtes-vous, Palestiniens, 
Syriens, Arabes, contents de cela ? Ils doivent 
apprendre qu’une nation existe dans le pays et 
qu’ils ne peuvent entrer tant que nous y 
sommes. »









La Cisjordanie à la fin de 2011



Dans la foulée des décolonisations (années 1960-1970)
Fayez Sayegh
Edward Said
Maxime Rodinson
Arie Bober

« Nouveaux historiens » & postcolonial studies (années 
1980-1990)

Baruch Kimmerling
Gershon Shafir
Ella Shohat

Settler colonial studies (années 2000-2010)
Lorenzo Veracini
Meron Benvenisti
Nur Masalha
Noga Kadman
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