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En Relations Internationales, accorder de l’importance aux émotions ne vas pas de soi. 

Les étudier de manière méthodique encore moins. Les auteurs « réalistes » de la discipline se 
sont affirmés en opposition aux « idéalistes », à qui ils reprochaient de ne pas étudier le 
monde tel qu’il l’est. Les idéalistes étaient accusés de faire preuve de candeur. Ils ignorent la 
prévalence des rapports de puissance matérielle qui sont inhérents à un environnement 
international dont les interactions ne s’émancipent jamais d’une certaine conflictualité. Or, 
jusqu’à peu, la discipline a été marquée par la domination des réalistes. Avec eux, les enjeux 
matériels l’emportent sur les enjeux idéels. Le monde est volontiers conçu comme une arène 
au sein de laquelle l’absence d’autorité régulatrice suprême oblige les différents acteurs à agir 
sans tendresse et à satisfaire un intérêt national objectivement défini en termes de puissance et 
de sécurité. Une telle vision laisse peu de place à l’étude des émotions. Cela ne signifie pas 
qu’elles n’existent pas. On peut considérer qu’elles sont influencées par les logiques 
internationales. Mais dans la mesure où l’inverse est beaucoup moins vrai, les 
internationalistes n’ont pas à les prendre en considération. Certes, les réalistes classiques 
identifient l’origine du comportement des acteurs internationaux dans la nature humaine. Des 
émotions comme la peur ou la gloire ont ici un rôle fondamental. Mais celles-ci situées à un 
niveau d’abstraction très élevé, au niveau du postulat du chercheur, plus qu’au niveau de ses 
hypothèses. Ressenties par tous les acteurs de la même manière, elles varient finalement peu, 
et leur prise en considération est stérile. En outre, la domination des chercheurs américains a 
favorisé l’emploi de méthodes importées des sciences naturelles, et conférant aux acteurs une 
rationalité froide (Hoffmann 1973).  

Avec l’essoufflement du réalisme ces dernières années, la légitimité à étudier les 
croyances comme facteur de mobilisation des différents acteurs s’accroît progressivement. 
L’importation du constructivisme en Relations Internationales accélère cette tendance. 
Néanmoins, cette prise en compte ne se fait pas toujours de manière conforme aux standards 
scientifiques, et la dimension empirique est souvent négligée. Il est vrai que mesurer les 
émotions est délicat. Mais il ne faudrait pas que l’étude de leur impact soit condamnée à 
échapper aux règles méthodologiques. Celles-ci sont destinées à évaluer la pertinence 
d’hypothèses émises, et plus précisément, à déterminer laquelle de plusieurs propositions 
rivales est la plus appropriée.  

Comme discipline, les Relations Internationales ont fourni des pratiques conformes à ces 
attentes. Cela compense la difficulté de recourir à certaines méthodes d’enquête. L’entretien 
est, par exemple, souvent inadapté, du fait de l’indisponibilité des agents concernés ou de leur 
incapacité à révéler des informations fiables et pertinentes. Mais ces difficultés d’ordre 
pratique ne doivent pas empêcher les chercheurs de procéder à des enquêtes rigoureuses. Les 
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émotions ont une place en sciences sociales, à condition que leur impact soit évalué de 
manière logique. Deux procédés retiennent ici notre attention. D’une part, le process tracing 
(George et Bennett 2005) doit permettre d’identifier la relation causale entre la variable 
indépendante et une variable dépendante, au-delà de la simple corrélation. Cela consiste le 
plus souvent à analyser la chaine de causalité en la découpant en plusieurs séquences. D’autre 
part, et surtout, l’analyse contrefactuelle est un raisonnement spéculatif qui consiste à se 
demander ce qui se serait produit sans l’intervention d’un fait qui a existé, afin de déterminer 
son importance sur les résultats observés (Lebow 2010). Ces deux procédés, que l’on peut 
appliquer de manière souple, ont pour point commun de viser à identifier avec rigueur et 
discernement les liens de cause à effets qu’entretiennent plusieurs variables entre elles.  

A la lumière de ces considérations, nous proposons d’étudier l’impact de certaines 
émotions dans le cadre de l’intervention israélienne au sud du Liban en 1982 (Opération Paix 
en Galilée). Nous nous basons principalement sur les travaux d’historiens et sur les discours 
prononcés par les acteurs politiques concernés.  

En agissant de cette manière, plusieurs manifestations du rôle des émotions nous 
apparaissent. D’une part, le gouvernement israélien s’attache à créer les conditions émotives 
internes qui lui permettent de mettre en place une opération militaire qu’il envisageait depuis 
plusieurs temps. D’autre part, et surtout, les émotions interagissent avec la conduite de la 
guerre. En l’occurrence, une atmosphère généralisée de trahison va nuire aux plans du 
gouvernement. Nous estimons néanmoins que les intérêts des différents acteurs précèdent les 
émotions, plutôt que l’inverse.  

 
 
L’incontournable appel aux émotions : unir et effrayer 
 
Analyser l’impact de la peur sur le commencement de la guerre a deux vertus. La 

première est de nous permettre de tirer des enseignements sur la manière dont les décideurs 
perçoivent les émotions du public. La seconde est de faire office d’introduction historique. 
C’est avec ces objectifs en vue que nous observons que de nombreux plans d’invasion du 
Liban sont présentés par le ministre de la Défense et soumis à approbation du Cabinet entre la 
fin de l’année 1981 et le début de l’année 1982. Les premiers d’entre eux ne sont pas votés. 
Les ministres expliquent leur opposition par la trop grande ambition de l’opération militaire : 
atteindre la capitale libanaise et envisager un affrontement avec la Syrie, dont les troupes sont 
présentes au Liban, est à proscrire. Les objectifs sont alors revus à la baisse, mais le Cabinet 
refuse encore ces nouveaux plans. L’armée israélienne est perçue par le public comme un 
outil à vocation défensive dans ses buts essentiels. Or, l’opération ne semble répondre à 
aucune menace dont Israël soit victime. En l’occurrence cela fait onze moins qu’aucune 
attaque physique de l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP) n’a pas visé 
directement Israël ou ses habitants. Dans une atmosphère où le sentiment d’insécurité n’est 
pas ressenti par le public israélien, la guerre ne peut pas avoir lieu1.   

Par la suite, un événement extérieur va révéler l’importance du facteur émotionnel, et 
plus précisément de sa perception par les gouvernants. Une tentative d’assassinat se produit 
sur l’ambassadeur israélien à Londres, Shlomo Argov. Israël accuse les Palestiniens. A 
l’origine de l’attaque, il y a en effet un groupe extrémiste ayant à sa tête Abou Nidal. Mais s’il 
s’agit d’un groupe palestinien, il est distinct de l’OLP. Il est en fait carrément hostile à 
l’organisation, ainsi qu’à son leader Yasser Arafat (Cohen 2009, 87). Les services de 
renseignements israéliens informent le Premier ministre de l’identité du responsable : « Abou 

                                                           
1Une présentation détaillée de ces délibérations est faite par Yair Evron (1987), pp. 120-129 et Avner Yaniv 
(1987) pp. 107-110. 
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Nidal, Abou Shnidal…Ils sont tous de l’OLP », rétorque le Premier ministre Menahem Begin 
(Tessler 2009, 572-3). Le lendemain, l’aviation israélienne bombarde un camp 
d’entraînement, un dépôt d’armes et de munitions ainsi que plusieurs cibles palestiniennes au 
Liban. L’OLP réagit en pilonnant les colonies israéliennes en Galilée. S’en suit une escalade 
de violence et les ripostes succèdent aux représailles, intronisant un climat de peur, 
notamment dans le nord d’Israël2. Un nouveau plan d’invasion, modeste, est soumis au 
Cabinet. Il est désormais accepté. La guerre peut commencer.  

Il convient alors de se demander si l’Etat d’Israël est objectivement plus menacé qu’il ne 
l’était quelques jours auparavant ? Seule une réponse positive à cette question pourrait valider 
l’hypothèse de la prévalence des enjeux matériels sur leurs perceptions. Or, tout laisse à 
penser que la réponse à cette question est non. Les tirs palestiniens sont une réponse 
ponctuelle à attaque dont Israël a eu l’initiative, sans que l’OLP n’ait eu de rôle à jouer, 
puisque non impliquée dans l’attaque sur Argov. La clé se situe sans doute au niveau 
perceptuel et émotionnel et plus précisément dans l’existence d’un sentiment d’insécurité 
perçu par certains Israéliens, associé à ceux de colère et de rancœur éprouvés par le public à 
l’égard de d’un groupe qu’il identifie comme ennemi. En outre, les décideurs vont également 
faire appel aux émotions par voies discursives. Ainsi, Begin, dans un discours prononcé 
devant la Knesset aux premiers jours de l’intervention, justifie le choix d’une intervention 
militaire en soulignant l’attitude des « terroristes », dont les méthodes s’apparent à celles 
utilisées par les « S.A., les S.S. et la Gestapo » et dont les buts sont de s’attaquer aux enfants 
d’Israël, auxquels il est fait référence à de nombreuses reprises3. La réponse envisagée est 
donc présentée comme défensive, et comme devant être soutenue, comme c’est généralement 
le cas en de pareilles circonstances, par la nation unie tout entière derrière ses héros4.  

La réaction du public, via des canaux émotionnels, est anticipée par les décideurs, plus 
qu’elle n’est constatée par eux. Ces derniers auraient constaté que les Israéliens approuvaient 
l’idée d’une telle guerre. En fonction des sondages d’opinion, entre 66 et 84% des Israéliens 
interrogés se prononçaient à ce moment  en faveur d’une opération limitée (Barzilai 1996, 
137). Mais nulle part nous n’avons vu la trace d’une tentative de la part du gouvernement 
israélien de sonder le public et s’assurer de leur soutien dans la décision d’attaquer.  

 
Nous ne nous attarderons pas davantage sur le rôle des émotions à ce niveau de la guerre, 

cette hypothèse n’étant pas la plus novatrice parmi les idées que nous proposons. Même un 
réaliste comme John Mearsheimer considère qu’il s’agit d’un facteur essentiel. Il explique 
ainsi que les gouvernants sont amenés à mentir à leurs sujets et leur présenter la réalité de 
manière à susciter certaines émotions comme la peur (fearmongering) pour ensuite avoir les 
mains libres et pouvoir agir5. Nous allons maintenant plus loin et considérons que ce rôle est 
tout aussi important  en ce qui concerne la manière dont les violences sont conduites, d’une 
part, et finissent de l’autre. Pour illustrer ce propos, nous allons nous focaliser sur le sentiment 
provoqués par des actes de tromperie.  

 
 

                                                           
2Pour une présentation détaillée de ces bombardements leurs conséquences matérielles et les représailles qu’ils 
provoquent, voir Dupuy et Martell, 94-5. 
3 Notamment au milieu du discours. Dans un passage qui comporte 364 mots dans la traduction anglaise, celui 
d’enfants est répété pas moins de quinze fois.  
4Pour consulter en ligne l’intégralité du discours en anglais, voir : 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign%20Relations/Israels%20Foreign%20Relations%20since%201947/1982-
1984/7%20Statement%20in%20the%20Knesset%20by%20Prime%20Minister%20Begin, consultée le 10 mai 
2013.  
5 Réaliste, Mearsheimer considère que les gouvernants contrôlent ce processus, et y ont recours dans l’unique but 
de satisfaire l’intérêt national défini de manière objective, 2011.  
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Prendre la mesure de l’impact des logiques émotionnelles : le cas de la tromperie 
 
L’acte de tromperie dont il est question est la présentation fallacieuse des objectifs de 

guerre. L’opération armée présentée au public israélien n’a rien à voir avec la guerre faite sur 
le terrain. A en croire aussi bien Begin que le ministre de la défense Ariel Sharon, il ne s’agit 
que d’une opération limitée. L’armée israélienne doit se contenter d’expulser les combattants 
palestiniens d’une bande de quarante kilomètres au nord de la frontière israélienne. Les deux 
hommes assurent ne pas avoir l’intention d’aller jusqu’à Beyrouth. Ils affirment également 
vouloir à tout prix éviter un affrontement avec les forces syriennes, dont certaines sont 
stationnées en territoire libanais. Cette double promesse ne sera pas respectée, et pour cause : 
Sharon et Begin veulent installer un gouvernement à la tête d’un Etat libanais allié d’Israël et 
souverain sur son territoire. Or, cela nécessite forcément d’expulser les forces syriennes, ainsi 
que d’aller jusqu’à Beyrouth pour déloger les combattants palestiniens.  

C’est en deux étapes que nous allons déterminer l’impact de cette trahison sur la conduite 
de la guerre. Dans un premier temps, et de façon linéaire, nous allons réunir les preuves 
empiriques d’une liaison entre les deux variables. Il s’agit de prouver d’une part l’existe d’une 
corrélation, et d’autre part de produire une analyse qualitative susceptible de dessiner un lien 
causal. En l’occurrence nous posons l’hypothèse qu’Israël a perdu cette guerre en raison de 
cette tromperie initiale. Dans un second temps, nous effectuerons un raisonnement 
contrefactuel pour mettre à l’épreuve les résultats de notre enquête et clarifier plus encore la 
relation entre les différentes variables.  

 
L’analyse factuelle 

A l’image du rôle de la peur et des élans de patriotisme, le sentiment de trahison est, dans 
un premier temps, anticipé par les leaders, plus que constaté. C’est dans un second temps que 
les émotions concernées jouent un rôle direct dans la conduite de la guerre. Conscients d’avoir 
trompé à la fois le public et les différents acteurs politiques, Sharon et Begin décident de 
conduire la guerre de manière à ce qu’elle suscite peu d’émotions, craignant que ces dernières 
ne jouent contre eux. La manœuvre consiste donc à rendre la tromperie le moins visible 
possible d’une part, et ma moins meurtrière pour les soldats israéliens d’autre part. Nous 
n’avons pas la place d’analyser en détails chacun de ces deux aspects. Dans la mesure où la 
sensibilité des armées démocratiques à l’égard des pertes des soldats de leurs rangs et souvent 
mise en avant (Levy 2012 ; Gelpi, Feaver & Reifler 2009), nous nous concentrerons 
davantage sur le premier aspect, moins étudié : l’attitude de discrétion, et notamment dans le 
cadre des affrontements contre la Syrie.  

Afin de ne pas révéler trop brutalement l’écart manifeste qui existe entre les objectifs 
annoncés et les objectifs tentés, et surtout de se garder d’émouvoir le public et les différents 
acteurs politiques, le gouvernement va obliger l’armée à progresser de manière incrémentale 
et discrète. Ainsi, il ne va pas tout de suite révéler ses ambitions. Nous considérons que cette 
attitude va être fort préjudiciable pour l’armée israélienne, largement supérieure à ses 
adversaires ceteris paribus (Gabriel 1984, 3-29), mais contrainte à agir en fonction 
d’impératifs politiques plus que militaires.  

Ainsi, Sharon décide de filtrer les informations qu’il transmet aux généraux de l’armée. Il 
ne peut pas entièrement leur cacher ses plans de guerre, puisque c’est eux qui sont chargés de 
les appliquer. Néanmoins, et devant l’écart manifeste entre le discours et les intentions, il 
préfère dans un premier temps, ne leur transmettre que de vagues informations. Dans le passé, 
le gouvernement prévenait pourtant le commandement militaire beaucoup plus en amont, et 
en détails, du plan d’action, afin qu’il puisse être accompli au mieux (Schiff et Yaari 1984, 
109).  
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En ce qui concerne le déploiement des troupes, une planification d’invasion du Liban 
dans l’optique de joindre Beyrouth avait été préparée. Elle a été pensée en fonction d’enjeux 
intrinsèquement militaires. Cette logique amenait l’armée israélienne à débarquer derrière le 
stationnement des forces ennemies. Mais exécuter cette manœuvre aurait eu comme effet de 
révéler publiquement les ambitions israéliennes. Le territoire libanais sera donc finalement 
pénétré du Sud au Nord, de manière conventionnelle. Cette manœuvre est peu surprenante 
pour l’ennemi et donc moins efficace.  

La supériorité militaire intrinsèque de l’armée israélienne par rapport à son adversaire 
syrien est telle que ces handicaps ne l’ont pas empêché de remporter la plupart des batailles 
menées. Mais le gain tactique se traduisait rarement par un profit stratégique. La plupart du 
temps, l’attitude de discrétion obligeait l’armée israélienne à ne pas progresser après une 
victoire. C’est ce qu’explique Amir Drori, un de ses haut s responsables : « Une nuit, nos 
forces étaient assez proches de Shaturah. Il n’y avait aucun ennemi entre nous et Shaturah, et 
militairement il n’y avait aucun problème à prendre le contrôle de cette zone primordiale. 
Mais il y a eu retrait de nos forces à cause de la décision au niveau politique de ne pas 
atteindre Shaturah. »6 

Finalement, l’armée israélienne a été contrainte de trois manières par la tromperie : elle 
n’a pu attaquer l’armée syrienne quand il était opportun pour elle de le faire, les offensives 
qu’elle a lancées étaient menées de manière inefficace et, enfin, même le bénéfice des 
batailles qu’elle a remportées n’était pas exploité. C’est donc davantage sur un plan qualitatif 
que l’action de l’IDF fut handicapée que sur un plan quantitatif puisque les effectifs israéliens 
étaient par deux fois supérieurs en nombre à ceux des Syriens (Gabriel 1984, 64). 

L’inefficacité de l’armée israélienne face à la Syrie a eu un effet de contagion sur les 
autres objectifs du plan et a donc contribué à la défaite globale israélienne. Le fait que les 
Syriens demeurent au Liban a été un obstacle à l’unification du pays sous domination 
souveraine des alliées d’Israël.  

Lorsque le public prend connaissance du fait que les actions terrestres d’IDF dépassent le 
seuil des quarante kilomètres, des voix s’élèvent pour signifier une certaine désapprobation. 
Tant que les coûts humains côté israélien sont faibles, la critique de la guerre est isolée et 
contenue. De son côté, l’armée tente de minimiser les pertes de ses soldats, au prix d’un 
allongement dans le temps de la guerre. Cela provoque des difficultés qui vont 
progressivement permettre à un mouvement de contestation plus vaste d’éclore et dont les 
effets sur l’issue de la guerre vont être décisifs.  

 
Le coût de la guerre se fait sentir au sein de la société israélienne, et son illégitimité due à 

la tromperie est constamment soulignée. Les propos solennels de Haïm Bar-Lev, un des 
leaders de l’opposition, devant la Knesset, résument assez fidèlement la manière dont 
l’opposition commence à se désolidariser de cette aventure et ses instigateurs. En parlant du 
cercle des leaders du Parti travailliste, dans lequel il s’inclut, il affirme qu’il a « supporté les 
objectifs limités tels que définis devant eux. » Il ajoute de suite après : « mais en cette 
occasion nous pensions qu’il était nécessaire d’alerter contre le risque de tomber dans le piège 
d’objectifs et d’actions militaires qui iraient au-delà de l’objectif limité et établi qui était 
d’éloigner les terroristes de la frontière. Le Premier ministre nous a dit que l’objectif était de 
libérer les colonies [au nord d’Israël] de la menace du feu des terroristes. L’opération, nous a-
t-on dit, ne durerait qu’un jour ou deux. Depuis, soixante-huit jours ont passé et il n’y a pas de 
ressemblance entre ce qui est en train de se passer au Liban et l’opération Paix en Galilée telle 
qu’elle nous a été définie. »  (Feldman et Rechnitz-Kijner 1984, 46). 

                                                           
6 Maariv, 8 septembre 1982 
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Au-delà de cet exemple, la tromperie est systématiquement invoquée lorsqu’il s’agit de 
critiquer la guerre. Le public se montre de plus en plus critique et la lassitude se propage dans 
les rangs du Parlement, et plus seulement parmi l’opposition. Elle n’épargne pas non plus les 
soldats, dont l’un d’eux confesse : « Aujourd’hui, il est clair que j’ai été trompé et appelé [à 
servir] pour la première guerre de l’histoire d’Israël qui n’était pas une guerre défensive mais 
plutôt un pari dangereux pour atteindre des objectifs politiques, tout en nous coûtant cher en 
victimes pour IDF, et en nous attaquant à des civils innocents. » (Merom 2003, 82). Les 
soldats qui refusent de servir s’organisent. Avec eux, l’association « Il y a une limite » tente 
de sensibiliser la société israélienne à la cause de ceux qui s’opposent à cette guerre. C’est 
dans une atmosphère de forte contestation que Sharon, au cours d’une interview qu’il accorde 
à une chaîne de télévision fin septembre, explique que les débats qui ont divisé le pays l’ont 
même forcé à renoncer à mobiliser une brigade de réservistes. En réalité, cette brigade de 
parachutistes fut mobilisée une première fois, mais devant la faiblesse du moral affiché, elle 
ne le fut pas une seconde fois dans le cadre d’intervention censé être le sien : Beyrouth. Bien 
que ces réservistes durent retourner combattre en août, on fait référence à cet épisode en 
mentionnant « l’affaire de la brigade qui n’a pas été mobilisée ».  

La confiance des membres du Cabinet envers Sharon s’effrite à mesure que l’on découvre 
ses manœuvres manifestement trompeuses, la réalité de ses intentions, le coût qu’elles 
occasionnent et enfin l’impopularité dont elles font l’objet. Avec la plupart des ministres 
désormais contre lui, Sharon n’a pas la partie gagnée quand il s’agit de faire approuver ses 
manœuvres. « Le matin je combats les terroristes, et l’après-midi je retourne à Jérusalem pour 
combattre le Cabinet”, déclare-t-il (Schiff et Yaari 1984, 204). 

En termes d’émotions, le sentiment de trahison ressenti nourrit le mouvement général de 
contestation. La cible majeure en est Sharon, qui considère que tenter d’atteindre de manière 
ostentatoire ses objectifs militaires illégitimes7 l’affaiblirait encore davantage  (Shiffer 1984). 
Or, il faut encore se débarrasser des combattants palestiniens qu’abritent les camps de 
réfugiés situés aux alentours de Beyrouth. Pour effectuer cette tâche, Sharon s’en remet alors 
à ses alliés chrétiens. L’opération est censée être réalisée par l’armée libanaise, et les milices 
phalangistes, y voient l’opportunité d’y prendre part. 

Les Phalangistes sont faibles, et sur le plan purement militaire, leur assistance serait 
inutile pour l’armée israélienne. Mais sur le plan politique, ce recours permettrait une plus 
grande discrétion. En l’occurrence, opérer directement à l’intérieur d’une capitale étrangère 
risque fort d’être perçu, en Israël, comme un abus intolérable. Les dirigeants israéliens se sont 
engagés à ne pas y procéder et à se consacrer à utiliser l’armée conformément à sa mission de 
défense du territoire israélien et de ses habitants.  

Dans un contexte de guerre civile, et peu après l’assassinat de leur leader charismatique 
Bashir Gemayel, les Phalangistes n’ont pas l’intention de limiter leurs attaques aux uniques 
combattants. Tous les Palestiniens, y compris les civils envers qui ils éprouvent une haine 
notoire, sont pris pour cibles. Les décideurs israéliens ne sont pas sans ignorer cette forte 
animosité, mais leur marge de manœuvre est réduite, et chacun est devenu négligeant. Le 
massacre a lieu, sans qu’il ne fût souhaité ou encouragé par Israël, mais sans qu’il ne fût 
empêché.  

Les photographies de civils assassinés, accablantes pour le gouvernement en place, 
apparaissent dès le lendemain à la Une des journaux israéliens. Ha’aretz titre : « Crime de 
guerre à Beyrouth ». Choquée et exaspérée, une partie du public et, avec elle la classe 
politique dans sa majorité, trouvent dans les massacres une raison de refuser la continuation 
de la guerre.  

 
                                                           
7 Nous avons une conception positive, et non pas normative, de la légitimité. En d’autres termes, est légitime ce 
qui est accepté, pas ce que nous jugeons acceptable en tant qu’observateurs.    
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Néanmoins, ces massacres ne sont pas la cause de l’élan massif de désaveu à l’égard de 
l’opération Paix en Galilée et de ceux qui l’incarnent pour la société israélienne. Ils ne sont 
pas le moteur de la contestation en général, dont les premières vagues précèdent ces 
évènements. Ils en sont tout juste le catalyseur, en ce que les tendances existantes sont 
amplifiées et en ce que les contestataires de la guerre nourrissent désormais leurs discours de 
l’existence de ces massacres. C’est ainsi qu’ils parviennent efficacement à étendre la portée 
de leurs actions revendicatives. L’émotion ne se traduit par une réaction de contestation que 
parce qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une intervention illégitime. Or cette illégitimité trouve 
son origine dans la tromperie initiale du gouvernement, pas dans les massacres.   

 
Après ces massacres, les barrières à la contestation qui pouvaient encore la contenir, 

érigées puis maintenues au nom de la sécurité nationale, sautent les unes après les autres. Les 
nombreux clivages qui existaient au sein même de l’armée sont révélés au grand public. Les 
hauts militaires ne veulent pas être associés à ce drame et rares sont ceux qui craignent encore 
d’afficher publiquement leur désaccord avec Sharon. Plusieurs d’entre eux vont plus loin et 
choisissent de complètement se désolidariser de lui, voire démissionnent en signe de 
protestation. S’en prendre à Sharon devient d’autant moins risqué que ce dernier est la cible 
des critiques les plus acerbes. Certaines familles de soldats tombés durant l’opération refusent 
que l’épitaphe comporte la mention « Paix en Galilée ».  

Les manifestations organisées par des groupes issus de la société civile tels que La Paix 
Maintenant rassemblent un nombre d’individus en tout point exceptionnel. On parle de 
400 000 personnes pour la plus grande d’entre elle. Devant la pression populaire, le 
gouvernement accepte la création d’une commission d’enquête indépendante. Ses conclusions 
vont dans le sens d’une démission de nombreux fonctionnaires hauts placés, dont Ariel 
Sharon. Elle sera entendue. Le gouvernement israélien ne supportant plus la pression interne, 
et ne parvenant plus dès lors à rendre atteignables ses objectifs stratégiques, décide 
d’organiser le retrait de l’armée. Vaincu, Israël n’atteint ni ses objectifs militaires, ni ses 
objectifs politiques, au contraire de son adversaire syrien, victorieux et qui demeure au Liban, 
où le coriace Hezbollah remplace les combattants palestiniens comme ennemi d’Israël.  

 
 L’analyse contrefactuelle 
Nous prétendons avoir identifié la cause de la défaite de l’armée israélienne en 1982. Si 

nous disons vrai, cela signifie qu’en l’absence de cette cause, la défaite n’aurait pas eu lieu. 
Notre réflexion jusqu’à présent ne nous permet pas d’en être complètement assurés. Nous 
avons montré que la tromperie avait de manière décisive conduit l’État hébreu vers la défaite, 
telle que l’histoire s’est écrite. Néanmoins, nous n’apportons pas la preuve logique que les 
choses n’auraient pas été ainsi en l’absence de tromperie initiale, et des émotions qu’elle a pu 
engendrer. Ce raisonnement contrefactuel revient donc à se poser la question suivante : est-ce 
qu’Israël aurait évité la défaite si la tromperie n’avait pas eu lieu ?  

En l’absence du respect rigoureux de certaines règles, réécrire ainsi l’histoire s’apparente 
moins à une méthode de vérification d’hypothèses qu’à une fantaisie imaginative. Néanmoins, 
en soi, cette démarche n’a rien de farfelu, surtout quand on pense qu’elle est implicite chez 
beaucoup. Se demander si x a provoqué y revient à se demander si y aurait pu se produire sans 
x. S’il s’agit dès lors de recourir à cette simulation, autant assumer ce choix, et procéder de 
manière rigoureuse. Pour cela, nous nous inspirons notamment des règles proposées par 
Richard Lebow (2010). Nous avons tenté de synthétiser les recommandations établies dans 
des nombreux travaux publiés sur la question. Une première attitude à adopter consiste à se 
montrer raisonnable. Les modifications historiques doivent être plausibles dans leur 
apparition, et limitées dans leur nombres. Sur ce point, nous pensons, avec James Fearon 
(1991), que la proximité temporelle est nécessaire entre le point historique modifié et l’objet 
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étudié. En effet, plus le temps passe, et plus les chances de voir apparaître des modifications 
de second ordre apparaissent. Or, ces dernières peuvent affecter la situation globale. Il s’agit 
d’un effet à éviter si nous comptons rester parcimonieux dans notre réécriture. De la même 
manière, notre simulation respecte le critère introduit par Robyn Dawes (1996), à savoir la 
possession d’éléments empiriques fiable rendant la réécriture effectuée la plus réaliste qu’il 
soit. Pour cela, nous nous baserons sur les faits survenus lors des guerres antérieures et aussi 
de certains évènements propres à l’opération elle-même. Nos modifications satisfont à cet 
exigence de rester raisonnable, puisqu’il s’agit simplement de considérer que le choix a été 
fait de ne pas tromper le public sur les objectifs essentiels de la guerre.  

 
Afin d’opérer cette simulation à propos de notre cas d’étude, il convient de noter que la 

capacité destructrice de l’armée israélienne, lorsqu’elle n’est pas handicapée par des enjeux 
internes, est largement supérieure à celle de la Syrie. La bataille aérienne qui eut lieu durant la 
guerre du Liban permettait dans une certaine mesure d’émanciper l’armée des contraintes 
stratégiques, puisqu’elle n’impliquait pas de progression au sol, ni le déploiement de 
fantassins. Le résultat fut sans appel et la domination d’Israël sur la Syrie absolue (Gabriel 
1984). Les guerres qu’Israël a précédemment menées illustrent également cette supériorité. En 
outre, l’état des forces en présence en 1982 était outrageusement favorable à Israël, de telle 
sorte qu’il est raisonnable de considérer, à ce stade, qu’une armée israélienne non contrainte 
aurait réussi à déloger les forces syriennes du territoire libanais en dépit d’un terrain hostile.  

 
Qu’en est-il par ailleurs du résultat de la guerre si l’on considère un instant que 

l’instauration d’un gouvernement favorable à Israël au Liban, en tant que fin politique, doit 
être prise en compte ?  

Contrairement à l’affrontement avec les Syriens, il n’est pas du tout certain ici que 
l’équilibre recherché au Liban par Israël aurait pu être observé.  

Les chances de voir un Liban uni et proche d’Israël auraient été plus grandes si l’armée 
israélienne avait défait les forces syriennes. En effet, la présence de l’armée syrienne dans le 
pays était un frein à la maîtrise du territoire pour les alliés d’Israël ainsi qu’à la signature d’un 
traité de paix entre Beyrouth et Jérusalem ; or, ce frein aurait pu être levé.  

Néanmoins, même une victoire israélienne sur les Syriens n’aurait probablement pas été 
suffisante. Les Chrétiens étaient minoritaires au Liban et les Phalangistes minoritaires parmi 
les Chrétiens. Van Creveld (1998, 303) estime que les liens économiques entre le Liban et les 
pays arabes sont tellement forts qu’une paix avec Israël aurait été de toute manière 
inenvisageable.  

 
Est-ce qu’Israël aurait évité cette défaite si la tromperie n’avait pas eu lieu ? Telle était la 

question initiale. Si l’on considère que seuls les dossiers syriens et palestiniens constituent les 
objectifs de guerre, il est tentant d’y répondre « oui », tandis que si l’on considère qu’il faut y 
ajouter l’ingérence dans les affaires internes libanaises, on préfèrera répondre « probablement 
pas totalement ».  

Mais à y regarder de plus près, l’analyse des scénarios que nous venons d’effectuer 
présente une incohérence. Cela revient à répondre à la question « est-ce qu’Israël aurait gagné 
cette guerre si … ? » et non pas « est-ce qu’Israël aurait évité la défaite si … ?». Nous 
sommes en mesure d’affirmer que la réponse à la dernière question est « oui ». La première 
question, en revanche, est absurde, et y répondre est insensé. La nuance entre les deux 
questions réside dans le fait qu’on ne peut pas penser Paix en Galilée sans penser la 
tromperie. Y contrevenir En termes impliquerait d’effectuer un raisonnement qui cloisonnerait 
la guerre et la couperait des enjeux politiques qui la déterminent.  
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En effet, en plus d’être raisonnable, il faut également montrer de la cohérence. Un 
évènement ne doit pas être modifié en contradiction avec des principes généraux ou 
structurants qui ont rendu son apparition possible. Il s’agit donc de déduire le comportement 
des acteurs en conformité avec les postulats et théories utilisés pour expliquer leur position 
par ailleurs8.  

Pour qu’une guerre soit menée sans tromperie, il faut que ses objectifs réels coïncident 
avec ses objectifs publics. Or, cela est tout à fait invraisemblable s’il est question d’une 
opération aussi ambitieuse que Paix en Galilée. Notre lecture des évènements et celle des 
différents récits historiques vont dans le même sens : Begin souhaitait que l’opération 
militaire soit largement soutenue par le public. C’est pour cela qu’il a tenu à ce que les 
décisions se fassent avec l’approbation de l’ensemble des ministres, du public et même de 
l’opposition. La quête de légitimité immédiate de ses actions a structuré ses décisions. Begin, 
et surtout Sharon, ont tenté à maintes reprises de convaincre tous ces acteurs de soutenir leurs 
ambitieux projets avant la tentative d’assassinat sur Argov. En vain. Begin en a à chaque fois 
tiré les leçons et ne s’est jamais aventuré à leur forcer la main. Il n’aurait probablement jamais 
risqué de tenir des propos aussi controversés devant une Knesset partiellement hostile, avec 
des libéraux non ralliés à sa cause et probablement même une partie de la droite opposée à son 
plan. Or, c’est justement pour bénéficier de ce soutien qu’il a eu recours à la tromperie. 
Envisager cette guerre sans tromperie, ne consiste donc pas juste à supprimer l’existence de la 
tromperie, mais à en nier la cause, pour le coup plus profonde que l’effet.  

Dans notre simulation, l’absence de tromperie aurait donc évité cette défaite, pas tant 
parce qu’Israël aurait gagné cette guerre que parce cette guerre n’aurait pas eu lieu. C’est en 
cela que l’analyse contrefactuelle est utile, et c’est en ces termes que la nôtre est cohérente. 
Pour considérer la question : « est-ce qu’Israël aurait gagné cette guerre si … ? » comme 
valide, il nous faudrait effectuer des modifications virtuelles sur le cours des évènements réels 
qui seraient trop importantes pour être considérées comme relevant d’une analyse 
contrefactuelle rigoureuse. 

Enfin, comme le préconise Lebow, une analyse contrefactuelle complète requiert 
l’existence de scénarios alternatifs. Ainsi, si la tromperie n’avait pas eu lieu, une intervention 
aurait peut-être été menée. Mais il se serait agit d’une toute autre intervention. Elle aurait été 
une offensive d’envergure limitée comme le prévoyait les plans officiels et elle se serait 
soldée par une victoire israélienne. Il n’est pas besoin de raisonnement hautement spéculatif 
pour arriver à cette conclusion, mais seulement d’observer comment les choses se sont 
passées les premiers jours du conflit. La bande des quarante kilomètres fut atteinte avec 
succès et rapidement. En l’occurrence, l’opération était encore légitime et les buts facilement 
atteignables. Dans l’hypothèse d’une absence de tromperie, et d’une opération militaire 
néanmoins entreprise, la défaite aurait donc été évitée. La réponse à la question initiale est 
donc, inévitablement, oui.  

 
 
Instrumentaliser les émotions pour agir 
 
Le mécanisme que nous soulignons, et qui mène un pays jusqu’à la défaite, nécessite 

qu’une tentative de tromperie le déclenche, généralement un mensonge. Seule l’existence du 
leurre est requise ; son efficacité ne l’est pas. Il n’est, en d’autres termes, pas nécessaire que 
les personnes visées par cette tromperie aient été effectivement dupes. Car la plupart du temps 
elles ne le sont pas.  

                                                           
8 Un autre enseignement majeur à tirer, mais dont la prise en compte modifie moins la substance de notre 
analyse, consiste à prendre en considération l’inter-connectivité des causes et des résultats (Lebow 2010) 
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Il est clair, avec l’exemple de l’opération Paix en Galilée, que peu de gens ignoraient 
véritablement les intentions d’Ariel Sharon. Son bellicisme et son autoritarisme étaient 
notoires. Connue du public, son ambition pour ce qui est du Liban avait été confirmée avant 
que l’opération militaire ne débute. Il a exposé ses grands projets, que ce soit en réunion avec 
les généraux, devant les ministres du Cabinet, les députés de l’opposition, en visite à Beyrouth 
ou à Washington accompagné de ses conseillers. Voici les propos que Sharon tient 
publiquement lors d’un discours qu’il prononce un mois après son accession au poste de 
ministre de la Défense : « [C]omment est-il possible d’amener le Liban à émettre une 
résolution à partir de laquelle s’élèvera un gouvernement légitime, pas un gouvernement dont 
les ficelles seraient tirées par les Syriens […], [un gouvernement] qui ferait partie du monde 
libre, qui maintiendrait des relations amicales et pacifiques avec Israël ? […] La possibilité 
d’atteindre une solution politique dépend du fait que les Syriens ne soient pas au Liban. » 
(Barzilai  1999, 133). 

La presse israélienne n’ignorait rien non plus de la réalité des intentions de Sharon. Un 
correspondant pour le quotidien Yediot Aharonot concèdera quelques mois après la guerre que 
« le tableau général de la guerre au Liban était connu de la plupart des journalistes avant 
qu’elle ne commence » (Feldman et Rechnitz-Kijner 1984, 22). Mais la presse ne se borne pas 
à détenir ces informations, elle les partage avec le public israélien. Entre autre exemples9, 
Ze’ev Schiff écrit, deux mois avant le début de la guerre, dans le journal Ha’aretz, un 
quotidien majeur en Israël : « Quiconque interprète correctement Sharon sait que son but au 
Liban n’est pas une autre opération Litani ou simplement de tuer une petite centaine de 
terroristes. Ce qui ressort de ses déclarations est que son intention est de détruire les 
infrastructures politiques et militaires de l’OLP de telle sorte qu’il sera difficile pour eux de 
s’en remettre [au Liban]. De plus, il cherche à créer les conditions de l’émergence d’un 
nouveau gouvernement au Liban, un gouvernement qui puisse être considéré comme légitime 
et qui signe un traité de paix avec Israël. Cet objectif nécessite l’expulsion de l’armée 
syrienne du Liban, ou du moins de la majeur partie du territoire, et même si possible de placer 
Bashir Gemayel et ses hommes aux commandes à Beyrouth » (Feldman et Rechnitz-Kijner 
1984, 21). 

Lorsque Sharon propose un plan limité, il est peu probable que les hommes expérimentés 
qui lui ont accordé leur feu vert, notamment parmi l’opposition, aient été vraiment persuadés 
qu’il en resterait là10. Yitzhak, Rabin, Haïm Bar-Lev et Shimon Peres avaient des liens avec 
IDF qui leur avaient permis d’avoir écho des plans de Sharon, au moins vis-à-vis de Beyrouth 
(Merom 2003, 62). 

Nous postulons que la plupart des acteurs concernés par la contestation de la guerre, 
qu’ils soient des citoyens engagés, membres du Cabinet, ou qu’ils siègent au parlement, ne 
peuvent initier des dynamiques de protestation, ou s’impliquer au sein de l’une d’elles, que 
s’ils pensent que leur initiative sera relayée plutôt favorablement. La meilleure raison de 
penser que ce le sera, c’est de s’assurer que la perception générale au sein de la société 
israélienne est que la chose contestée est illégitime. L’émotion engendrée par une tromperie 
satisfait à ces critères. Or, la conscience ou la conviction, plus ou moins profonde, chez 
plusieurs individus, que les dirigeants sont en train de tromper le public ne créé pas 
d’illégitimité à l’échelle sociétale. Pour qu’un tel état d’illégitimité apparaisse, les individus 
doivent percevoir chez les autres des signes extérieurs manifestant leur émotion d’avoir été 
trahi. Pour cela, nous pensons qu’il n’est pas suffisant que la tromperie soit seulement crue, 
ou perçue. Elle doit être avérée.  

                                                           
9  Pour des exemples de révélation par la presse, ainsi que des illustrations de sa mise au point précoce, (Feldman 
et Rechnitz-Kijner 1984, 21-24).  
10 Suite à des entretiens qu’il a menés avec un leader d’un des partis d’opposition, Gad Barzilai prétend que ces 
derniers savaient que l’opération ne serait pas limitée (135).  
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Au début de la guerre, les objectifs réels ne dépassent pas les objectifs publics. La 
tromperie ne s’est donc pas encore matérialisée. Il ne peut pas exister de mouvement de 
contestation à ce stade puisque personne n’anticipe que des initiatives dans ce sens puisse 
s’appuyer sur suffisamment de ressources tangibles pour être fructueuses politiquement. Ces 
ressources exploitables par les mouvements sociaux sont, à ce stade, impropres à créer une 
dynamique réactive. Or, les logiques d’action collective au sein de la société d’un pays 
relèveraient plus de la réaction que de l’action initiatrice ou anticipatoire. Au-delà de la 
question de la validité de cette affirmation, nous présumons que c’est le pari que font les 
individus : Il n’y a pas de preuves suffisamment tangibles de l’existence d’une tromperie pour 
que les autres individus choisissent de joindre un mouvement de contestation, et donc pour 
que je puisse invoquer cette tromperie sans que cette action ne me coûte davantage que ce 
qu’elle peut me rapporter11.   

En revanche, lorsque la tromperie devient évidente, et à condition, nous l’avons vu, que 
l’objet contesté soit coûteux pour la société, alors on peut envisager que le mouvement de 
contestation puisse naître. Il dispose de suffisamment de ressources pour que le pari que se 
font les individus, à propos du comportement de leurs semblables, aille désormais dans le sens 
d’une probabilité de la mobilisation. Peu importe ici que ces différents acteurs n’aient pas 
fondamentalement été dupés dès le départ à propos de cet objet. La contestation peut prendre 
forme. Ces différents acteurs visés par les manœuvres trompeuses se considéraient comme 
étant dans leur rôle en soutenant une guerre qui paraissait légitime. Ils le sont toujours quand 
ils s’y opposent, dans une phase ultérieure et quand bien même ils n’ignoraient pas 
complètement l’existence d’une tromperie susceptible de lui ôter toute légitimité. Il leur suffit 
pour cela d’avoir entendu, a priori, ce qu’ils avaient envie d’entendre.  

S’afficher en victimes de pratiques trompeuses est finalement la position la plus 
confortable. Ces acteurs peuvent se désolidariser d’une guerre qui devient impopulaire sans 
avoir eu à payer le prix de l’avoir contestée lorsqu’elle ne l’était pas, et alors qu’il était 
politiquement risqué de le faire. Ils sont en quelque sorte couverts par les mensonges du 
pouvoir. Peu d’acteurs ignorent probablement que les autres jouent ce jeu, mais qui aurait 
intérêt à le dénoncer, s’il profite à chacun ? 

Les trompeurs sont donc considérés comme tels en fonction de leurs actes plus qu’en 
fonction du succès effectif de leurs manœuvres sur ceux qu’ils tentent de tromper. Quant aux 
émotions, elles sont feintes.  

 
Conclusion 
 
Nous avons tenté de mesurer l’impact causal de certaines émotions dans l’apparition, la 

conduite et la fin de la guerre menée par Israël au Liban en 1982. Pour cela, nous nous 
sommes inspirés de du process tracing et surtout de l’analyse contrefactuelle, procédés de 
raisonnement couramment utilisés en Relations Internationales. Ce choix méthodologique se 
justifie par l’importance de dessiner clairement la relation de cause à effet entre nos 
différentes variables.  

En ce qui concerne l’éclatement de la guerre, des émotions liées à la peur et au 
patriotisme en sont sans doute à l’origine. Nous avons vu comment les gouvernants tentent de 
susciter ces émotions au sein du public. C’est quand ces éléments varient que l’intervention 
est rendue possible. La situation sécuritaire objective d’Israël n’ayant pas changé entre les 
temps de paix et les temps de guerre, nous lui conférons moins de force explicative que la 
variable émotionnelle. Par ailleurs, c’est davantage l’anticipation de l’existence de ces 

                                                           
11 Les coûts peuvent être aussi bien matériels que symboliques ici, et il n’est pas nécessaire d’en faire la 
distinction dans le cadre de notre enquête.  
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émotions par les décideurs, que ces émotions en soi, qui rend l’opération militaire 
envisageable.  

En ce qui concerne la conduite et la fin de la guerre, des émotions liées à la trahison des 
décideurs majeurs envers le public et les autres acteurs politiques semblent avoir un rôle 
central. La tromperie initiale quant aux véritables objectifs de guerre, et l’anticipation de ses 
conséquences émotionnelles, a contraint le gouvernement à utiliser l’armée de manière 
inefficace. L’illégitimité de cette guerre en a nourrit la contestation en interne et ses coûts 
moraux l’ont rendue insoutenable.  

Trompé, mais pas dupé, le public, ainsi que certains acteurs politiques israéliens, avaient 
néanmoins toutes les raisons de ne pas croire en les promesses du gouvernement. Les 
émotions ne sont probablement pas tant ressenties qu’elles sont instrumentalisées par ces 
différents acteurs. Elles leur permettent de justifier leurs positionnements, et surtout leurs 
changements de positionnement, à propos de la guerre.  Plutôt que de considérer que les 
intérêts des acteurs dépendent de leurs émotions, nous postulons ici que c’est l’inverse qui se 
produit.  

Cette dernière conclusion ne signifie pas pour autant que les émotions n’existent pas, ou 
n’ont pas d’importance. Rien ne prouve que des logiques émotionnelles ne se situent pas en 
amont de ces stratégies. En effet, si les émotions n’avaient pas d’importance, et que les 
individus n’étaient que des agents froidement calculateurs, alors il n’y aurait aucune raison de 
les invoquer. C’est certainement la croyance répandue que les interactions sociales sont 
marquées du sceau de l’émotion qui explique l’existence de cette stratégie rationnelle, et 
surtout son efficacité, ainsi que nous l’avons observé. Il n’est donc pas à exclure que des 
logiques émotionnelles implicites dictent les termes de cette stratégie. Dans ce cas, il s’agirait 
de logiques émotionnelles différentes de celles que les acteurs revendiquent. A propos de la 
première étape de la guerre au Liban, Gad Barzilai (139) note d’ailleurs que “les gens se 
gardent de critiquer de manière ouverte et prématurée le gouvernement de peur qu’une 
campagne victorieuse ne ternisse leur réputation”.  

Cette dernière nuance ne traduit que la possibilité d’une antériorité des logiques 
émotionnelles et symboliques sur les calculs rationnels que nous soulignons. A notre stade, il 
n’est pas nécessaire de prendre en considérations ces logiques émotionnelles éventuelles. 
Notre cadre libéral, plutôt rationaliste, permet de rendre compte de la guerre au Liban dans 
plusieurs de ses manifestations, avec plus de pertinence que les explications centrés sur les 
émotions explicites ou sur les données sécuritaires objectives. En cela il s’inscrit donc 
davantage dans la lignée d’auteurs libéraux (Moravcsik 1997) que constructivistes (Wendt 
1999). Il n’a pas vocation à tout expliquer, ni à proposer une analyse définitive. Cette nuance 
n’invalide donc en rien notre choix de conférer une antériorité du calcul rationnel sur les 
émotions explicitement invoquées tant que cette démarche permet de mieux expliquer les 
causes les phénomènes étudiés.  
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