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Introduction  

Depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, la question israélo-

palestinienne est étroitement liée aux relations internationales. Ce dossier s’est installé 

sur le devant de la scène internationale, notamment dans le cadre de l’Organisation 

des Nations Unies, précisément depuis 1947-1948, dates officielles du déclenchement 

du conflit. Ce dossier a connu de multiples évolutions. Plusieurs protagonistes 

internationaux et régionaux, en particulier les grandes puissances et plus précisément 

les États-Unis, ont tenté de le résoudre. Les efforts sont multiples, les négociateurs 

nombreux et les occasions ratées diverses. Actuellement, cette problématique n’est 

plus une question prioritaire sur le plan international, ni même régional. Ce constat 

peut même être élargi à une impression de blocage ou d’abandon du dossier. Cet 

article vise à faire le point sur cette question ainsi qu’à apporter quelques éclairages 

sur la politique menée par le président américain Barack Obama durant ses deux 

mandats (2009-2017). Quelles sont les initiatives marquantes prises par les différentes 

administrations américaines dès la naissance de cette problématique jusqu’à la veille 

du mandat Obama (1948-2009) ? Quelles ont été les initiatives prises par 

l’administration Obama afin de tenter de débloquer la situation ? C’est à ces questions 

qu’on va essayer de répondre pour en finir par dresser un bilan général de cette 

politique. Cet article apportera des éléments de réponse orientés en trois axes 

différents. Le premier est un bilan de ce qui a pu être fait par les différents présidents 

américains autour du conflit israélo-palestinien depuis qu’il existe et l’héritage que 

cela constitue pour Obama. Ensuite, il faudra s’intéresser à la vision nouvelle apportée 

par Barack Obama et enfin s’arrêter un instant pour voir les réalisations et les mises 

en application des volontés exprimées par le président américain et les limites 

constatées dans les politiques mises en place.  

 



Pour lire suite de cet article, se référer à l'ouvrage collectif Les États-Unis au Maghreb 

et au Moyen-Orient, l'évolution de la politique étrangère américaine sous le gouvernement 

Obama, dirigé par Boualem FARDJAOUI et Raphaël EPPREH-BUTET. L'ouvrage est publié dans 

la collection « travaux et recherches » de la maison d'édition (presses universitaires de 

l'université de Lille 3).  
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