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Pendant que l’actualité est largement occupée par l’éventualité d’une 
guerre contre l’Irak, le conflit israélo-palestinien paraît relégué au 
second plan alors que pourtant la situation sur le terrain devient chaque 
jour plus insupportable. Aucune ouverture politique n’est en vue, bien 
que le Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé la nécessité de 
deux états « Israël et Palestine » pour vraiment sortir de ce conflit. Ce 
numéro de Confluences cherche donc à faire le point. 
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