Les chefs de file des "nouveaux historiens" israéliens
Avi Shlaim
Professeur à l’Université d’Oxford, Avi Shlaim a livré des ouvrages devenus
des références notamment aux Etats-Unis.
Parmi ses livres : Le mur de fer : Israël et le monde arabe depuis 1948
(Norton, 1999) ; 1948, la guerre de Palestine. Derrière le mythe, coécrit
avec Eugene L. Rogan (Autrement, 2002). Sur ce dernier ouvrage, le
commentaire de l’éditeur mentionne que "deux éminents historiens du MoyenOrient contemporain ont rassemblé les contributions des meilleurs "nouveaux
historiens" israéliens et universitaires arabes et occidentaux, pour offrir un
regard totalement neuf sur la guerre de 1948, afin d’en comprendre ses
enjeux historiques et contemporains."

Ilan Pappé
Fervent représentant des "nouveaux historiens" qui ont
entrepris de réviser l’histoire de la création d’Israël, Ilan
Pappé est enseignant à l’Université de Haifa. Il a remis en
question "le mythe fondateur d’Israël" et veut mettre en
exergue l’expulsion des Arabes durant la guerre de 1947-48.
Parmi ses livres : La Grande-Bretagne et le conflit israéloarabe de 1948 à 1951 ; La guerre de 1948 en Palestine
(10 :18, 2005) ; Une terre pour deux peuples : histoire de
la Palestine moderne (Fayard, 2004).

Benny Morris
Comme son confrère Ilan Pappé, Benny Morris insiste sur le rôle actif des
Israéliens dans l’exode des Palestiniens en 48-49 et occulte en
contrepartie l’implication des dirigeants arabes de l’époque. Il soutient
l’idée d’ "épuration ethnique" et qualifie le sionisme d’ "idéologie
colonialiste et expansionniste". Cependant, en 2004, il accorde un
entretien au journal Ha’aretz dans lequel il renie ses théories jusqu’à
adopter des positions de droite les plus radicales.
Parmi ses livres : Victimes, histoire revisitée du conflit arabo-sioniste
(Complexe, 2003) ; La naissance du problème des réfugiés
palestiniens (1987) ; 1948 et après : Israël et les Palestiniens (1994).

Tom Segev
Essayiste israélien, Tom Segev est également responsable d’une chronique
hebdomadaire au journal Ha’aretz. Dans ses livres, il s’attache à démentir les
‘’mythes de l’histoire officielle’’ en affirmant par exemple que c’est grâce aux
Arabes que les Britanniques quittèrent la Palestine en 1948. Il souhaite démontrer
également combien le souvenir de la Shoah est un enjeu conflictuel en Israël et
estime que le sionisme est une idéologie en perte de vitesse dont l’existence n’a
de raison d’être qu’a travers le conflit avec les Palestiniens. Ses livres sont de
véritables succès de librairie :
Le septième million : les israéliens et le génocide (Liana Levi, 2003) ; C’était
en Palestine au temps des coquelicots (Liana Levi, 2000) ;

