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L

a reconnaissance de l’Etat de Palestine en tant que membre à part entière
des Nations Unies est-elle pour demain, dans les mois, les années qui
viennent ou ne peut-elle s’envisager que sous des décennies ? Telle est la
question à laquelle une intelligence artificielle ne saurait répondre. En
revanche, face au problème posé, elle révèle les tendances de fond, celles
qui ne sont pas visibles dans l’immédiateté de l’information, mais à l’œuvre dans la durée
et qui forment les fils invisibles d’une trame tissée dans le très long terme, véritable
étoffe des réalités possibles.
In fine, c’est là, dans cette trame des réalités possibles, quels que soient les événements à
venir prochainement ou plus tard, que se noueront et s’écriront les épisodes futurs, à
horizon de dix ou cent ans, et quels que soient les accidents, voire les événements
inattendus, ces cygnes noirs dont la survenance brutale peut mener au basculement
possible d’une réalité à l’autre.

CONTINGENCES ET CONSTANTES
Cependant, quelle que soit la réalité, il est des contingences et des constantes. Dans la
grille d’analyse soumise au système d’intelligence artificielle Globe Expert, nous avons
distingué celles-ci. Dans l’ordre des premières, a été classé tout ce qui relève du politique,
de l’économique, du social et de l’international. Les partis naissent, se hissent au pouvoir,
perdent des élections, périclitent, disparaissent. Les économies sont sujettes aux
bouleversements. Les impacts sociaux s’ensuivent. Les alliances se nouent, se dénouent.
Le destin des puissances ne se joue pas dans l’éternité tandis que le jeu et les enjeux
d’influences varient. À l’inverse, d’autres données s’inscrivent dans un temps qui n’est
plus seulement long, mais anthropologique. Dans le cas présent, il s’agit de deux éléments
physiques – l’eau et la terre – et de deux éléments culturels : le fait religieux et
Jérusalem.

LA DYNAMIQUE DES ÉMOTIONS
À cet ensemble d’éléments, ont été ajoutés les facteurs émotionnels. En effet, d’une
manière générale, ainsi que l’écrit le professeur Urs Luterbacher, initiateur du programme
de recherche « Dynamics of Emotions and Fear in Conflicts and Reconstruction », si les
conflits n’étaient que d’ordre rationnel, comme on l’envisage généralement dans
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l’approche classique de l’étude des relations internationales, nous n’assisterions ni aux
phénomènes d’escalade ni à la perpétuation des situations conflictuelles. Dans le présent
contexte, souligner le caractère crucial des émotions constitue un truisme. L’émotionnel
est inscrit dans le facteur religieux, au-delà même des deux principaux protagonistes,
cristallisé dans l’image symbolique de Jérusalem, sécularisé dans des manifestations de
sympathie ou d’antagonisme dont les parties prenantes ont la plupart du temps oublié la
véritable origine.
Les émotions sont, plus encore, l’un des facteurs incontournables du « terrain », tant pour
les Palestiniens que les Israéliens qui opposent le traumatisme de la Nakba à celui de la
Shoah, expériences respectives de violence extrême exercée sur son être - essence,
histoire et existence - sur lesquelles se sont surajoutées les émotions et les peurs générées
par plus de soixante ans de conflit.
Dans la grille d’analyse, par conséquent, les facteurs émotionnels ont été ajoutés en
distinguant, du côté israélien, les émotions et les peurs propres au pays actuel,
principalement liés à la sécurité et aux attentats, et celles héritées de l’histoire : hantise
de la répétition de l’extermination, certitude de la haine de l’autre, croyance dans un
isolement et un abandon de son destin au sein des nations, difficulté de la résilience.

ORIENT COMPLIQUÉ, BÉGAIEMENT DANS LE CHAMP
DES RÉALITÉS ET EMPIRE ÉMOTIONNEL
Toute prospective part du présent, et notamment de l’analyse de l’interaction des
problématiques en présence. La carte ci-dessous révèle un enchevêtrement de questions
et pourrait s’intituler « Bienvenue dans l’Orient compliqué ». En fait, elle s’organise en un
triptyque où l’on trouve les émotions et peurs israéliennes, tant celles dues à la situation
de l’Etat que celles héritées du passé, l’Assemblée générale des Nations Unies liées aux
pays voisins de l’ensemble israélo-palestinien et la question palestinienne proprement
dite, liée aux problèmes de la terre et des organisations internationales, notamment la
Cour Internationale de Justice. Si un système d’intelligence artificielle telle que Globe
Expert avait existé en novembre 1947, date du vote de la résolution 181 de l’ONU sur le
partage de la Palestine, on peut se demander si les résultats obtenus n’auraient pas été
identiques. À défaut d’un bégaiement de l’histoire, c’est ici la question de la
reconnaissance d’un Etat palestinien qui prend l’allure d’un bégaiement dans le champ de
la réalité. L’Assemblée générale des Nations Unies, les pays voisins, mais aussi les pays
arabes se retrouvent au centre de l’interrogation. Du point de vue palestinien, la question
a la simplicité de la relation entre terre et justice, tandis que du côté israélien, les
émotions millénaires – persécutions, pogroms, antisémitisme - et le souvenir de la Shoah
occupent toujours le devant de la scène.
Seule nouveauté, la présence de la Turquie dont les relations tendues avec Israël depuis
les événements de la flottille turque pour Gaza ont ravivé le sentiment israélien
d’isolement dans un environnement hostile, notamment si une crise ouverte avec l’Iran
s’avérait. Toujours dans l’espace actuel, la reconnaissance, à défaut d’un Etat membre,
d’un statut d’Etat non membre permettrait à la Palestine de recourir à la Cour
Internationale de Justice, pourvoi qui n’aurait d’autre valeur que symbolique puisque
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Israël a fermement signifié son refus de ratifier le statut de Rome en juin 2002. En résumé,
l’état des interactions des problématiques en 2011 montre une conjoncture qui a
fondamentalement peu évolué en soixante-quatre ans, avec des indicateurs de blocage en
matière de droit international, où la clé est émotionnelle et se situe du côté israélien.

Carte 1 – Le jeu des interactions centrales en 2011. © Globe Expert.

À L’EST, RIEN DE NOUVEAU ?
À périmètre constant, toutes choses étant égales, comment le système d’intelligence
artificielle configure-t-il le futur ? À première vue, rien de très nouveau. Le jeu
diplomatique se situe entre les Etats-Unis, Israël, les pays voisins de l’ensemble israélopalestinien, les pays arabes et l’Assemblée générale des Nations Unies. On notera au
passage qu’aucune évolution ne se produit tant au niveau du Conseil de Sécurité de l’ONU
que de la part des grands acteurs internationaux que sont l’Europe, la Chine ou la Russie.
À jeu égal, le conflit israélo-palestinien et la question d’un Etat palestinien sont dominés
par la position américaine et donc ses relations et intérêts avec les pays arabes.
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Toujours à première vue, les enjeux sont également bien connus. Si la cartographie des
interactions mettait en évidence la question de la terre, dans une projection à horizon
2030 c’est celle de l’eau, et notamment l’exploitation des aquifères souterrains de l’ouest
et du nord-est, qui devient aussi centrale que celle de Jérusalem. Rappelons que ce
problème est suffisamment crucial pour avoir fait l’objet de partie des annexes III et IV des
accords d’Oslo, que le conflit israélo-palestinien a souvent été qualifié de conflit hydrique
et que les perspectives – création ou non d’un Etat palestinien – tant en termes de
changement climatique que de développement économique ne permettent pas d’envisager
de solutions en-dehors d’une coopération régionale, notamment avec le Liban, riche du
cours du Litani régulièrement convoité par Israël.
La question de Jérusalem, qui converge avec les facteurs religieux et les émotions héritées
de l’histoire juive, apparaît également comme un autre « point chaud » de la
reconnaissance d’un Etat palestinien. En effet, quelle capitale pour cet Etat alors que
Jérusalem, une et indivisible, capitale d’Israël fait l’objet, en l’absence de constitution,
de l’une des lois fondamentales israéliennes, décision à laquelle le Conseil de Sécurité des
Nations Unies réagira le 20 août 1980 par la résolution 478 affirmant que cette loi
constitue « une violation du droit international » ?
À côté de l’eau et de la question de Jérusalem, un troisième facteur, nettement
déterminant du fait de sa convergence avec l’ensemble des autres « points chauds »,
apparaît : le dossier des réfugiés palestiniens. La carte de convergence des concepts
manipulés par l’information à horizon 2030 nous pose ainsi la question suivante : dans
l’hypothèse de la reconnaissance d’un Etat palestinien, les réfugiés, en l’occurrence leurs
descendants, choisiraient-ils de s’installer dans ce nouvel Etat et d’en obtenir la
citoyenneté ou bien ferait-il valoir un droit au retour dans leur ville, village d’origine, qu’il
soit situé dans le nouvel Etat ou en Israël ? La convergence particulièrement forte du
problème des réfugiés avec les émotions héritées de l’histoire juive met ainsi en évidence
le fond d’un dossier qui n’a jamais été caché par les dirigeants israéliens, à savoir un
déséquilibre démographique qui remettrait en cause la nature même d’un Etat défini dans
sa déclaration d’indépendance (14 mai 1948) comme Etat juif, mais également désigné
comme tel dans la résolution 181 de l’ONU.
Enfin, cette cartographie prospective signale également deux petits points chauds qui,
même perdus dans l’ensemble, ne sont pas négligeable : une convergence entre les
émotions et les peurs israéliennes contemporaines, et non héritées du passé, les partis de
la gauche et du centre de l’échiquier politique de la Knesset (parlement israélien), et
l’Iran. Nous avons là un signal faible que l’analyse du modèle comportemental dit « Proie
et Prédateur » va éclairer.

6

© GMAP / Valérie Fert 2011 – https://www.gmap-center.ch/

Carte 2 : convergence prospective des concepts manipulés par l’information à horizon 2030.
Les rectangles encadrent les principaux « points chauds » : USA, Assemblée générale des
Nations Unies, organisations internationales, pays arabes, pays voisins, Fatah, négociations,
mouvements pacifistes, questions intérieures palestiniennes, questions intérieures
israéliennes, partis de droite israélienne, religion, islamisme, Jérusalem, émotions héritées de
l’histoire juive, sécurité, eau et réfugiés. Le cercle entoure la convergence entre partis de
gauche et du centre, émotions et peurs israéliennes contemporaines et Iran. © Globe Expert

« L’INVITÉ » IRANIEN
Le modèle dit « Proie et Prédateur », fondé sur l’équation de Lotka – Volterra, fait
apparaître, à périmètre constant et toutes choses étant égales, un « invité » dans le
débat : l’Iran. La cartographie produite par le système d’intelligence artificielle Globe
Expert est très clair. Elle fait apparaître trois « prédateurs », c’est-à-dire trois questions
dont l’influence est dominante : l’Iran, les partis de gauche et du centre israéliens et les
émotions et peurs contemporaines des Israéliens. Il n’est pas besoin d’être grand clerc,
surtout à la veille de la dénonciation officielle par l’AIEA, le 17 novembre à Vienne, du
caractère militaire du programme nucléaire iranien, pour comprendre que la question de
la reconnaissance d’un Etat palestinien risque d’être occultée, voire bloquée, par celle de
la bombe nucléaire perse. La réaction de la « rue israélienne » sera particulièrement vive
face à cette annonce officielle, et si les partis de gauche et du centre, troisième grand
ensemble d’influence, tendent à dissocier les deux sujets, celui de la création d’un Etat
palestinien et celui de la menace iranienne, il est évident que l’opinion publique, motivée
par ses émotions et ses peurs, arguera des questions de sécurité, recourant volontiers aux
arguments des partis nationalistes et religieux et renforçant l’actuelle position américaine
d’un veto à toute reconnaissance qui serait préalable à des négociations abouties.
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Par ailleurs, l’irruption iranienne sur la scène provoque une réaction de pays qui,
précédemment, semblaient plutôt marqués par leur immobilisme quant au sujet
palestinien. Europe, Turquie, Russie, Chine font alors entendre leur voix et tentent de
jouer de leur influence, même si celle-ci demeure faible en comparaison des niveaux
atteints par les trois principaux « prédateurs ». Pour connaître le sens de ces réactions,
notamment en ce qui concerne la Russie, la Chine et la Turquie, d’autres analyses seraient
nécessaires. L’essentiel réside dans le facteur de perturbation majeure représenté par le
nucléaire iranien.

Modèle dit « Proie et Prédateur » : en rouge, les prédateurs, en bleu, les proies. Les
prédateurs sont les questions dont l’influence est dominante. Les proies sont les questions
impactées par l’activité des prédateurs. © Globe Expert

Globe Expert met donc en lumière une situation dont on peut dire que « plus ça change,
moins ça change » et où le facteur émotionnel juif et israélien est déterminant. Quel que
soit l’avenir, les Palestiniens, s’ils veulent obtenir l’indépendance et la reconnaissance de
leur Etat, devront tenir compte de cette dimension et tendrent à rassurer les Israéliens,
notamment dans ce que sera leur position sur la question de la bombe iranienne.
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Au-delà de cet enjeu dont nous connaîtrons les développements dans les prochains mois,
reste la question de la viabilité du futur Etat posée en termes basiques, ceux de l’eau et
de la démographie. La coopération hydrique régionale et le dossier des réfugiés seront
donc déterminants. Quelles que soient les complexités techniques internationales et les
conjonctures géopolitiques, l’étoffe de la réalité demeure aussi simple que l’homme, ses
émotions et l’eau qui lui est indispensable.

GLOBE EXPERT
Globe Expert est un système cognitif fondé, entre autres, sur la théorie de l’information,
l’entropie, les probabilités quantiques, des algorithmes neuronaux et comportementaux.
Conçu par Thierry Lorho et soutenu par le cabinet d’analyse stratégique International
Focus, il a eu comme premiers utilisateurs les membres de GMAP (Global Mutation Analyse
& Prospective), groupe de recherche interdisciplinaire dédié à l’analyse et à la prospective
des mutations du 21e siècle. Il a permis au groupe GMAP de réaliser des études pour la
NASA, le MIT, le Comité des Sanctions auprès du Conseil de Sécurité de l’ONU, ainsi que
des entreprises privées.
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