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Les acteurs transnationaux face à l’Etat : 

l’exemple du militantisme, en France, lié au conflit israélo-palestinien 

Les objectifs de la présente thèse se situent sur trois plans : empirique, 

méthodologique et théorique. Au niveau empirique, le but recherché consiste à étudier aussi 

précisément que possible et de manière dépassionnée le militantisme, en France, lié au conflit 

israélo-palestinien. Pour ce faire, un travail de terrain rigoureux a été réalisé au sein même des 

sphères pro-israélienne et pro-palestinienne. Ce travail permet d’apporter une vision critique 

sur des représentations communément admises comme celle d’un affrontement entre un 

« lobby sioniste » et un « lobby pro-arabe » ou celle d’une « importation du conflit israélo-

palestinien » sur le territoire national. Au niveau méthodologique, la recherche réalisée aspire 

à décloisonner les disciplines en utilisant des méthodes de sociologie – notamment 

l’observation de phénomènes sociaux restreints comme des manifestations – pour mener une 

réflexion s’insérant dans un cadre de Relations Internationales. Enfin, au niveau théorique, il 

s’agit de s’interroger sur la pertinence de l’opposition traditionnelle entre réalisme et 

transnationalisme. Les militants étudiés sont en effet des acteurs transnationaux mais des 

« acteurs transnationaux paradoxaux » dans la mesure où leur militantisme est construit et 

s’articule autour de l’Etat. 

Transnational actors and the State: 

The example of pro-Palestinian and pro-Israeli activism in France 

This PhD dissertation has empirical, methodological and theoretical goals. Its 

empirical purpose is to provide an accurate and objective analysis of pro-Palestinian and pro-

Israeli activism in France. Hence, rigorous and extended research was carried out within 

activist organizations on both sides. The results of this fieldwork call into question common 

representations such as the idea of a confrontation between a “Zionist lobby” and a “pro-Arab 

lobby” or the notion of “the Israeli-Palestinian conflict being imported into France”. At the 

methodological level, this research aims to build bridges between several disciplines. For 

instance, it uses a sociological approach based on the framework of international relations 

theory. At the theoretical level, it questions the traditional rift between the realist and the 

transnationalist schools. Pro-Palestinian and pro-Israeli activists are indeed transnational 

actors but “paradoxical transnational actors” in the sense that their activism centers around the 

State. 
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