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	 «	#Palestine	 will	 NEVER	 cease	 to	 exist	»1	 !	
Le	25	 juillet	 2016,	 la	 Palestine	 aurait	 disparu	 de	 la	
carte	en	 ligne	Google	Maps	:	dans	 la	semaine	qui	a	
suivi,	 un	 collectif	 de	 journalistes	 palestiniens	 a	
publié	 un	 communiqué	 qualifiant	 cette	 disparition	
de	«	crime	»	et	de	«	falsification	de	l’histoire	et	de	la	
géographie	»,	et	exigeant	des	«	excuses	»2	de	la	part	
du	 géant	 américain.	 A	 ce	 moment-là,	 sur	
Google	Maps,	 les	 Territoires	 palestiniens,	 la	
Cisjordanie	et	Gaza,	étaient	définis	par	un	 tracé	en	
pointillé	délimitant	 la	«	ligne	verte	»	de	1967.	Mais	
seul	 «	Israël	»	 était	 bien	 indiqué	 sur	 la	 carte	
consultable	par	 tout	 internaute	:	une	grande	vague	
d’indignation3	s’en	est	suivie	sur	les	réseaux	sociaux.	
Un	 groupe	 Facebook	 «	Put	 Palestine	 on	 Google	
                                                             
1	 «	#Palestine	 is	 here	»,	 Twitter,	 consulté	 le	 5	 septembre	 2016	 [en	
ligne],	URL	:	https://twitter.com/hashtag/palestineishere.	
2	 SENECAT	 Adrien,	 «	La	 Palestine	 rayée	 de	 Google	 Maps	?	 Pas	
vraiment	»,	Le	Monde,	le	10	août	2016,	consulté	le	5	septembre	2016	2	 SENECAT	 Adrien,	 «	La	 Palestine	 rayée	 de	 Google	 Maps	?	 Pas	
vraiment	»,	Le	Monde,	le	10	août	2016,	consulté	le	5	septembre	2016	
[en	 ligne],	 URL	:	 http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2016/08/10/la-palestine-rayee-de-google-maps-
pas-vraiment_4980902_4355770.html		
3	«	Territoires	palestiniens	:	Google	Maps,	ou	l’art	de	jongler	entre	les	
conflits	»,	 RFI,	 le	 15	 août	 2016,	 consulté	 le	 5	 septembre	 2016	 [en	
ligne],	 URL	:	 http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160815-territoires-
palestiniens-google-maps-conflits-territoriaux-palestine-crimee		

Maps	»4	demande	ainsi	le	retour	de	la	Palestine	sur	
Google,	 tandis	 que	plus	 de	 336	 000	personnes	 ont	
signé	 la	 pétition	 créée	 par	 le	 même	 groupe5.	 Sur	
Twitter,	 le	hashtag	«	#PalestineIsHere	»	est	devenu	
le	porte-drapeau	de	l’indignation.	
	
	

	
	
	
A	 ne	 considérer	 que	 cette	 polémique,	 on	

pourrait	 penser	 que	 Google	 aurait	 délibérément	
effacé	la	Palestine	des	cartes.	En	réalité,	la	Palestine	
n’a	 jamais	 véritablement	 existé	 sur	 Google	 Maps	:	
les	 Territoires	 palestiniens	 étaient	 définis	 par	 les	
termes	«	Gaza	»	et	«	Cisjordanie	»	sur	la	carte.	Face	
                                                             
4	 «	 GOOGLE:	 Put	 Palestine	 on	 your	 maps!	 »,	 Facebook,	 consulté	 le	
5	septembre	2016	[en	ligne],	URL	:	
	https://www.facebook.com/groups/1694829384126063/		
5	Id.	
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à	 la	 polémique,	 Google	 a	 donc	 réagi	:	 «	 we	
discovered	a	bug	that	removed	the	 labels	 for	 ‘West	
Bank’	 and	 ‘Gaza	 Strip’.	 We’re	 working	 quickly	 to	
bring	 these	 labels	 back	 to	 the	 area	»6.	 Les	 termes	
Cisjordanie	 et	 Gaza	 ont	 effectivement	 été	 rétablis	
dans	les	jours	qui	ont	suivi.	

	
Cette	 polémique	 témoigne	 de	 l’émergence	

d’un	espace	de	revendications	sur	Internet	pour	les	
Palestiniens,	et	plus	généralement	pour	 l’ensemble	
des	activistes	de	la	cause	palestinienne.	Avant	de	se	
pencher	sur	les	enjeux	de	la	«	Palestine	2.0	»,	il	faut	
donc	comprendre	les	revendications	territoriales	qui	
s’opposent	 en	 Israël	 et	 sur	 les	 Territoires	
palestiniens,	et	de	quelle	manière	 le	Web	relaie	un	
tel	type	de	conflits	territoriaux.		
	

		
	

Tag	sur	le	mur	de	séparation	entre	les	Territoires	palestiniens	et	Israël	
	
	
	
	

                                                             
6	 DANDASHI	Dahlia,	 «	Palestine	 is	 not	 labeled	 on	Google	Maps,	 and	
despite	 internet	 anger,	 that	 is	 not	 a	 mistake	 »,	 The	 Daily	 Dot,	 le	
10	août	 2016,	 consulté	 le	 5	 septembre	 2016	 [en	 ligne],	 URL:	
http://www.dailydot.com/layer8/palestine-not-found-on-google-
maps/		

Les	 représentations	 territoriales	
changeantes	d’une	terre	disputée 
	

C’est	 à	 la	 fin	 du	 19e	 siècle	 que	 l’historien	
spécialiste	de	la	Palestine	Ilan	Pape	situe	l’aube	des	
revendications	 palestiniennes	 sur	 la	 «	Palestine	
historique	»	avec	l’arrivée	de	l’idéologie	sioniste7	et	
du	colonialisme	européen8	d’une	part,	et	la	montée	
du	 nationalisme	 palestinien	 d’autre	 part.	
L’imaginaire	 collectif	 situe	 cette	 «	Palestine	
historique	»	entre	les	frontières	du	Liban	au	nord	et	
le	désert	du	Sinaï	au	sud,	et	entre	 le	 Jourdain	et	 la	
mer	 Méditerranée	 à	 l’est	 et	 à	 l’ouest	:	 c’est	
précisément	dans	ces	 frontières	que	commence	en	
1920	 le	 mandat	 britannique.	 Lors	 de	 la	 grande	
révolte	 arabe	 (1936-1939),	 les	 revendications	
autour	 de	 la	 création	 d’un	 Etat	 arabe	 indépendant	
dans	les	frontières	du	mandat	se	dessinent	;	le	plan	
Peel	 des	 Britanniques	 propose	 alors	 de	 diviser	 le	
territoire	 entre	 un	 Etat	 juif	 et	 un	 Etat	 arabe	 –	 ce	
plan	 sera	 mis	 en	 échec	 à	 la	 fois	 par	 les	
revendications	 palestiniennes	 de	 créer	 un	 grand	
Etat	arabe	unique,	et	par	 les	demandes	de	certains	
Juifs	de	former	 le	«	grand	Israël	».	Le	souhait	d’une	
                                                             
7	Le	sionisme	politique	naît	au	19e	siècle	 face	à	 la	multiplication	des	
pogroms	en	Europe	de	 l’Est.	 Il	est	 théorisé	par	Théodore	Herzl	dans	
«	Der	Judenstaat	»	(L’Etat	des	juifs)	en	1896,	qui	identifie	la	Palestine	
comme	le	meilleur	espace	d’installation	d’un	Etat	juif.	Le	mouvement	
sioniste	 est	 né	 durant	 le	 Congrès	 de	 Bâle	 en	 1897.	 Cf.		
ZUCKERMANN	Moshe,	 «	Sionisme	:	 histoire	 et	 structures	 actuelles	»,	
Presses	 universitaires	 de	 France,	 p.	 171,	 et	 EPSTEIN	 Marc,	 «	Bâle	
1897	:	 genèse	 de	 l’Etat	 juif	»,	 L’Express,	 le	 27	 novembre	 1997,	
consulté	 le	 7	septembre	 2016	 [en	 ligne],	 URL	:	
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/bale-
1897-la-genese-de-l-etat-juif_490423.html.	
8	«	It	was	only	the	arrival	of	Zionism	and	European	colonialism	on	one	
hand,	and	the	emergence	of	Palestinian	nationalism	on	the	other	that	
the	name	[Palestine]	assumed	importance	and	meaning	»,	PAPE	Ilan,	
«	A	History	of	modern	Palestine:	One	land,	two	peoples	»,	Cambridge	
University,	le	24	juillet	2016,	consulté	le	7	septembre	2016	[en	ligne],	
URL	:		
https://books.google.fr/books?id=XLw4ojx4NBUC&pg=PA1&hl=fr&so
urce=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false.	
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Palestine	 unique	 perdure	 ainsi,	 et	 survit	 chez	 les	
Palestiniens	 aux	 guerres	 de	 1948-1949,	 de	 1967	 et	
de	 1973.	 Cependant,	 en	 1988,	 le	 Conseil	 national	
palestinien9	 accepte	 les	 résolutions	 24210	 et	 33811	
de	 l’ONU,	 reconnaissant	 implicitement	 l’existence	
d’Israël.	 L’idée	 d’une	 Palestine	 cantonnée	 à	 la	
Cisjordanie	 et	 à	 Gaza	 s’est	 donc	 progressivement	
installée	 dans	 les	 esprits.	 Puis,	 en	 2007,	 avec	 la	
victoire	 politique	 du	 Hamas	 à	 Gaza,	 les	 Territoires	
palestiniens	 commencent	 leur	 division	 territoriale	
entre	la	bande	de	Gaza	et	la	Cisjordanie.		

	
Par	 ailleurs,	 dans	 l’imaginaire	 collectif	

israélien,	Israël,	à	sa	création,	ne	va	pas	au-delà	des	
frontières	 de	 1948.	 Les	 partisans	 d’un	 «	grand	
Israël	»	 sont	 alors	 largement	 minoritaires12.	 Leur	
pensée	est	liée	au	sionisme-messianique,	qui	donne	
une	dimension	 religieuse	 à	 Israël	;	 or,	 à	 la	 création	
du	 pays,	 c’est	 une	 idéologie	 sioniste	 laïque	 qui	
prédomine.	 La	 ligne	 de	 fracture	 entre	 l’image	 de	
l’Israël	 de	 1948	 et	 la	 conception	 d’un	 «	grand	
Israël	»	 se	 forme	 lors	de	 la	 guerre	des	 Six	 Jours	 en	
1967,	 et	 de	 l’occupation	 de	 la	 Cisjordanie,	 de	 la	
bande	 de	 Gaza,	 du	 Golan	 et	 du	 Sinaï.	
Charles	Enderlin,	 journaliste	 et	 reporter	 franco-
israélien,	correspondant	de	France	2	à	Jérusalem	de	
1981	à	2015,	analyse	d’ailleurs	cette	date	comme	le	
début	de	l’avancée	fulgurante	de	la	pensée	sioniste-
messianique	au	sein	de	la	société	israélienne13.		
                                                             
9	 Parlement	 en	 exil	 du	 peuple	 palestinien,	 il	 est	 une	 institution	
majeure	de	l’OLP,	l’Organisation	de	Libération	de	la	Palestine.	
10	 La	 résolution	 242	 des	 Nations	 unies	 a	 été	 adoptée	 en	 1967,	 à	 la	
suite	de	 la	 guerre	des	 Six	 Jours.	 Elle	demande	notamment	 le	 retrait	
des	 forces	 armées	 israéliennes	des	 territoires	 occupés,	 et	 affirme	 le	
respect	de	la	souveraineté	de	chaque	Etat	de	la	région.	
11	La	Résolution	338	de	l’ONU,	adoptée	en	1973	à	la	suite	de	la	guerre	
du	Kippour,	réaffirme	notamment	les	principes	de	la	Résolution	242.		
12	 Ils	sont	notamment	représentés	–	de	manière	minoritaire	–	par	 le	
rabbin	 Abraham	 Isaac	 Kook,	 qui	 participe	 au	 façonnement	 de	 la	
pensée	sioniste-messianique.		
13	ENDERLIN	Charles,	Au	nom	du	temple,	Editions	du	Seuil,	mars	2013,	
p.	16.		

Aujourd’hui,	 les	Territoires	palestiniens	 sont	
de	facto	partagés	entre	la	Cisjordanie	et	la	bande	de	
Gaza.	 La	 Cisjordanie	 est	 elle-même	 divisée	 en	
3	zones,	dont	une	partie	est	habitée	par	 les	 colons	
israéliens.	 La	 Palestine	 est	 néanmoins	 reconnue	
comme	un	Etat	indépendant	par	130	Etats14,	elle	est	
entrée	 à	 l’UNESCO	 en	 2011	 et	 elle	 est	 présente	 à	
l’ONU	 comme	 Etat	 observateur.	 Les	 Etats-Unis	 en	
revanche,	comme	d’autres	grands	Etats	influents	sur	
la	 scène	 internationale,	 n’ont	 pas	 reconnu	 la	
Palestine	à	ce	jour.	
	

	
Tag	sur	le	mur	de	séparation	entre	les	Territoires	palestiniens	et	Israël	

	
	
La	difficulté	de	Google	à	cartographier	
des	conflits	territoriaux		
	

Devant	 la	 complexité	 changeante	 des	
revendications	 territoriales	 sur	 ces	 terres,	 et	 les	
visions	 et	 droits	 divergents	 selon	 les	 pays,	 la	
polémique	 autour	 de	 l’absence	 de	 la	 Palestine	 sur	
Google	Maps	rappelle	les	difficultés	pour	cette	carte	
numérique	 à	 traiter	 les	 conflits	 territoriaux.	 Le	

                                                             
14	 TALEB	 Sara,	 «	La	 reconnaissance	 de	 l’Etat	 palestinien	 sert-elle	 à	
quelque	chose	?	»,	Le	Huffington	Post,	le	28	novembre	2014,	consulté	
le	 12	 septembre	 2016	 [en	 ligne],	 URL	:	
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/28/reconnaissance-etat-
palestinien-a-quoi-sert-vote-parlement-francais_n_6218544.html		
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conflit	en	Crimée	en	est	un	bon	exemple.	Sur	Google	
Maps	 Russie,	 la	 Crimée	 est	 présentée	 comme	
russe15	:	à	Moscou,	 le	géant	américain	du	web	doit	
s’adapter	 au	 droit	 russe.	 «	Maps	 served	 from	
Russian	servers	must	adhere	to	Russian	laws	and	the	
Russian	worldview,	according	to	Google	»16		peut-on	
ainsi	 lire	 sur	 OpenNews17,	 qui	 recense	 l’ensemble	
des	 territoires	 disputés	 qui	 posent	 problème	 sur	
Google	Maps.		

	
Ces	 divergences	 dans	 la	 représentation	

cartographique	 de	 territoires	 disputés	 ont	 des	
conséquences	sur	la	représentation	des	espaces.	La	
chercheuse	 à	 l’Université	 de	 Bar-Ilan	 (Israël)	
Anat	Ben-David	 affirme,	 concernant	 le	 cas	
palestinien	:	 «	Lorsque	 l’on	 aborde	 le	 droit	 à	
l’autodétermination	dans	un	territoire	particulier,	 le	
point	de	 vue	qui	 sert	de	base	à	 la	 cartographie	est	
essentiel	pour	déterminer	le	rapport	de	forces	entre	
le	 cartographe	 et	 le	 cartographié	»18.	 Une	 carte	
dénuée	des	termes	«	Palestine	»,	ou	«	Cisjordanie	»	
et	«	Gaza	»,	 laisse	ainsi	penser	qu’Israël	domine	de	
facto	ces	territoires	et	rend	par	là-même	inaudibles,	
voire	 obsolètes,	 les	 revendications	 politiques	
palestiniennes	sur	ces	mêmes	espaces.			

	
Au-delà	 du	 seul	 aspect	 cartographique,	 le	

web	 constitue	 un	 espace	 de	 confrontation	 pour	 la	
reconnaissance	 de	 la	 Palestine.	 Les	 Palestiniens,	
dont	les	revendications	ne	sont	pas	reconnues	dans	
                                                             
15	 CARLIER	Matthieu,	 «	Google	Maps	Russie	 inclut	 la	Crimée	dans	 le	
territoire	 russe	»,	 Le	 Huffington	 Post	 Québec,	 le	 11	 avril	 2014,	
consulté	 le	 7	 Septembre	 2016	 [en	 ligne],	 URL	:	
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/11/google-maps-russie-
inclut-la-crimee-dans-le-territoire-russe_n_5133799.html		
16	 «	Disputed	 countries	»,	OpenNews,	 consulté	 le	 7	 septembre	2016	
[en	ligne],	URL	:	http://opennews.kzhu.io/map-disputes/		
17	 Projet	 conjoint	 entre	 le	 moteur	 de	 recherche	 Mozilla	 et	 la	
Fondation	Knight	pour	soutenir	l’activité	des	journalistes	sur	le	web.	
18	 BEN-DAVID	 Anat,	 La	 Palestine	 et	 ses	 frontières	 virtuelles	 2.0,	
La	Découverte,	 2010,	 consulté	 le	 10	 août	 2016	 [en	 ligne],	 URL	:	
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2010-1-page-151.htm		

la	 réalité,	 utilisent	 Internet	 pour	 affirmer	 leur	
existence.	

	
	

Le	web,	 espace	de	 reconnaissance	de	
la	Palestine	?		
	

Dans	 une	 étude	 datant	 de	 2010	 sur	
l’expression	 des	 revendications	 palestiniennes	 sur	
Internet,	 Anat	 Ben-David	 affirme	 que	 les	 outils	
numériques	 d’accès	 à	 internet	 sont	 devenus	
essentiels	 dans	 le	 quotidien	 des	 Palestiniens.	 Tout	
d’abord,	 ils	 permettent	 à	 cet	 espace	 fermé	 sur	 les	
plans	 physique	 comme	 psychologique,	 de	 nourrir	
des	relations	avec	le	reste	du	monde	:	dans	le	cadre	
de	 la	 coopération	 à	 l’international,	 comme	 pour	
communiquer	 sur	 les	 atteintes	 aux	 droits	 de	
l’Homme19.	Ensuite,	 l’usage	d’Internet	 constitue	un	
moyen	pratique	de	continuer	à	entretenir	des	 liens	
avec	 les	proches	:	d’une	part	entre	 les	habitants	de	
Palestine	 et	 l’énorme	 diaspora	 palestinienne	 qui	
compterait	 près	 de	 800	000	 individus	 à	 travers	 le	
monde20,	 et	 d’autre	 part	 entre	 les	 4,42	 millions	
d’habitants	des	territoires	palestiniens	–	2,8	millions	
en	Cisjordanie	incluant	Jérusalem	Est,	et	1,8	millions	
dans	la	bande	de	Gaza21	–	dont	la	mobilité	physique	
est	 largement	 réduite	 depuis	 2007,	 l’arrivée	 du	
                                                             
19	 «	Seuls	 les	 utilisateurs	 de	 Twitter	 ont	 eu	 accès	 aux	 rares	
informations	 émanant	 de	 Gaza	 lors	 du	 black-out	médiatique	 exercé	
durant	l’opération	«	Plomb	durcit	»	au	début	de	l’année	2009	»,	BEN-
DAVID	 Anat,	 «	La	 Palestine	 et	 ses	 frontières	 virtuelles	 2.0	»,	 Cairn,	
2010,	 consulté	 le	 10	 août	 2016	 [en	 ligne],	 URL	:	
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2010-1-page-151.htm		
20	REKACEWICZ	Philippe,	«	La	diaspora	palestinienne	dans	le	monde	»,	
Le	Monde	Diplomatique,	février	2000,	consulté	le	2	octobre	2016	[en	
ligne],	 URL	:	 http://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/refugiesdiasporapaldpl2000.				
21	 «	Présentation	 des	 Territoires	 palestiniens	»,	 France	 Diplomatie,	
mis	 à	 jour	 le	 9	 janvier	 2015,	 consulté	 le	 2	 octobre	 2016	 [en	 ligne],	
URL	:	 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-
territoires-palestiniens/presentation-des-
territoires/article/presentation-10767.		
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Hamas	au	pouvoir	et	le	début	du	blocus	de	Gaza	par	
Israël.	 Enfin,	 les	 outils	 numériques	 sont	 aussi	
essentiels	 au	 point	 de	 vue	 politique.	 Depuis	 2007,	
les	échanges	politiques	entre	Gaza	et	 la	Cisjordanie	
sont	 ainsi	 totalement	 dépendants	 du	 numérique,	
puisqu’Israël	 interdit	 aux	 ministres	 du	 Hamas,	 au	
pouvoir	 à	 Gaza,	 de	 se	 rendre	 en	 Cisjordanie,	
notamment	pour	des	réunions	politiques	au	sein	du	
pouvoir	 palestinien	:	 «	Les	 sessions	 et	 les	 votes	
parlementaires	 se	 tiennent	 simultanément	 à	
Ramallah	 et	 à	 Gaza	 qui	 restent	 connectés	 par	
visioconférence,	 et	 les	 autres	 délibérations	
ministérielles	et	politiques	se	font	par	l’intermédiaire	
d’un	média	:	le	téléphone,	internet	ou	le	satellite	»22.	
	

	
		

Manifestations	de	joie	à	la	suite	de	la	victoire	du	Hamas	à	Gaza	en	
2007,	Ramallah,	Territoires	palestiniens.	

	
Cette	 forte	 dépendance	 envers	 les	

technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	
communication	 a	 créé	 un	 espace	 virtuel	
d’expression	 des	 revendications	 palestiniennes.	 La	
légitimation	de	la	cause	palestinienne	passe	dès	lors	
                                                             
22	 BEN-DAVID	 Anat,	 «	La	 Palestine	 et	 ses	 frontières	 virtuelles	 2.0	»,	
La	Découverte,	2010,	consulté	le	10	septembre	2016	[en	ligne],	URL	:	
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2010-1-page-151.htm		

en	grande	partie	par	la	Toile.	Le	web	est	devenu	un	
enjeu	politique	 incontournable	 pour	 les	 acteurs	 du	
conflit.		

	
		 A	la	fin	des	années	1990,	les	Palestiniens	ont	
ainsi	demandé	à	 l’Internet	Corporation	for	Assigned	
Names	 and	 Numbers	 –	 ICANN,	 l’autorité	 de	
régulation	 d’Internet,	 d’attribuer	 un	 nom	 de	
domaine	 propre	 à	 la	 Palestine	:	 «	.ps	».	 Cette	
demande	 a	 été	 rejetée	 en	 1997	 au	 motif	 que	 les	
Territoires	 palestiniens	 ne	 constituent	 pas	 un	 Etat.	
Un	an	plus	tard,	en	1998,	c’est	donc	une	appellation	
internationale,	 «	.int	»,	 qui	 leur	 a	 été	 attribuée.	
C’est	 seulement	 en	 2000,	 après	 l’entrée	 des	
Territoires	 palestiniens	 occupés	 dans	 la	 liste	 des	
pays	et	territoires	reconnus	par	l’ONU,	que	l’ICANN	
a	accepté	le	nom	de	domaine	«	.ps	»23.	Ainsi,	«	pour	
la	première	fois,	une	entité	politique	sans	frontières	
géographique	se	voyait	dotée	d’une	reconnaissance	
internationale	 formelle	 dans	 l’espace	
technologique	»24.	Le	web	réagit	donc	à	une	réalité	
politique	 –	 la	 reconnaissance	 de	 la	 Palestine	 par	
l’ONU	 –	 mais	 témoigne	 aussi	 d’une	 longueur	
d’avance	par	rapport	aux	rapports	de	force	réels.		
	

Plus	tard,	en	2013,	en	inscrivant	«	Palestine	»	
sur	son	moteur	de	recherche,	Google	a	reconnu	de	
facto	l’existence	d’un	Etat	palestinien.	Les	réactions	
diplomatiques	qui	 s’en	 sont	 suivies	ont	par	 ailleurs	
démontré	 la	 puissance	 des	 acteurs	 du	 numérique	
dans	le	débat	politique.	Israël	a	fait	part	de	sa	forte	

                                                             
23	DE	 LA	 PORTE	Xavier,	 «	L’existence	 compliquée	de	 la	 Palestine	 sur	
internet	»,	 L’OBS	 avec	 Rue	 89,	 le	 28	 avril	 2014,	 consulté	 le	
10	septembre	2016	[en	ligne],	URL	:		
http://rue89.nouvelobs.com/2014/04/28/lexistence-compliquee-
palestine-internet-251807		
24	DE	 LA	 PORTE	Xavier,	 «	L’existence	 compliquée	de	 la	 Palestine	 sur	
internet	»,	 France	 Inter,	 le	 28	 avril	 2014,	 consulté	 le	
10	septembre	2014	[en	ligne],	URL	:		
http://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-
toile/lexistence-compliquee-de-la-palestine-sur-internet		
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opposition25,	 tandis	 que	 l’Autorité	 palestinienne	
s’est	 réjouie	 de	 la	 nouvelle.	 Pour	 Anat	 Ben-David,	
les	 Palestiniens	 cherchent	 à	 créer	 un	 «	cyber-
espace	»	«	qui	ferait	office	de	modèle	pour	un	futur	
Etat	sur	le	terrain	»26.		
	

	
Tee-shirt	«	Google:	Israel,	Did	you	mean	Palestine?	»	

	
Les	 réseaux	 sociaux	 constituent	 aussi	 un	

espace	 de	 lutte	 pour	 la	 légitimité	 de	 la	 question	
palestinienne.	 Leur	 rapidité	 d’action	 et	 de	
mobilisation	 en	 font	 à	 l’occasion	 des	 outils	 de	
pression	 efficaces	 sur	 le	 plan	 politique.	 Ainsi,	 la	
pétition	 réclamant	 le	 retour	 de	 la	 Palestine	 sur	
Google	 Maps	 a	 déclenché	 de	 fortes	 réactions	

                                                             
25	 «	Le	 porte-parole	 du	 ministère	 israélien	 des	 Affaires	 étrangères,	
Yigal	Palmor,	a	regretté	cette	décision	:	«	Ce	changement	soulève	des	
questions	sur	 les	raisons	derrière	cette	 implication	surprenante	d'une	
entreprise	 internet	 privée	 dans	 la	 politique	 internationale,	 et	 d'une	
manière	 controversée	»,	 a-t-il	 déclaré	 à	 l'AFP	»,	«	Pour	 Google,	 la	
Palestine	 est	 un	 Etat,	 Israël	 déplore	»,	 RTL	 Info,	 le	 3	 mai	 2013,	
consulté	 le	 2	 octobre	 2016	 [en	 ligne],	 URL	:	
http://www.rtl.be/info/monde/international/pour-google-la-
palestine-est-un-etat-israel-deplore-356849.aspx.			
26	DE	 LA	 PORTE	Xavier,	 «	L’existence	 compliquée	de	 la	 Palestine	 sur	
internet	»,	 France	 Inter,	 le	 28	 avril	 2014,	 consulté	 le	
10	septembre	2014	[en	ligne],	URL	:		
http://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-
toile/lexistence-compliquee-de-la-palestine-sur-internet		

médiatiques,	 conduisant	 Google	 à	 présenter	 ses	
excuses	et	à	faire	réapparaître	la	Cisjordanie	et	Gaza	
sur	la	carte.		

	
Cependant,	 Xavier	 de	 la	 Porte,	 journaliste	

spécialisé	 dans	 les	 questions	 numériques,	 affirme	
qu’Internet	constitue	aussi	un	espace	de	limite	pour	
l’expression	 des	 Palestiniens.	 Lorsque	 les	
Palestiniens	 s’inscrivent	 sur	 un	 site	 web,	 les	
mentions	«	Palestine	»,	ou	même	«	Cisjordanie	»	ou	
«	Gaza	»	 ne	 sont	 pas	 toujours	 disponibles,	 faisant	
des	 Palestiniens	 des	 apatrides.	 La	 démocratisation	
de	la	création	sur	l’espace	web	a	donc	aussi	entraîné	
un	 retard	d’un	grand	nombre	de	sites	 Internet,	qui	
ne	 répondent	 pas	 aux	 normes	 édictées	 par	 les	
Nations	unies	:	«	Alors	que	la	liste	des	pays	ISO-3611	
respecte	 la	 nomenclature	 des	 Nations-Unies	 pour	
pas	moins	de	240	pays	et	territoires	reconnus,	aucun	
site	de	médias	sociaux	parmi	 les	plus	populaires	ne	
l’utilise	telle	qu’elle	»27.		
	

**	
	

Le	 mur	 érigé	 en	 Cisjordanie	 empêche	 les	
Palestiniens	de	se	rendre	librement	en	Israël.	Mais	il	
n’arrête	pas	l’expression	sur	Internet,	nouvel	espace	
de	 légitimation	 de	 l’existence	 de	 la	 Palestine.	 La	
Toile	est	devenue	un	espace	virtuel	où	Palestiniens	
et	 activistes	 laissent	 libre	 court	 à	 un	 imaginaire	
cristallisant	 leurs	 espoirs	 et	 leurs	 revendications,	
pour	 contrer	 une	 réalité	 teintée	 de	 désillusions.	
Moyen	 d’expression	 et	 de	 relâchement	 des	
frustrations,	 Internet	constitue	aussi	un	média	d’un	
genre	nouveau.	Son	organisation	ouvre	des	moyens	
nouveaux	 de	 mobilisations,	 qui	 brisent	 les	 canaux	
traditionnels	 d’information.	 Tenu	 par	 des	 acteurs	
privés,	 l’espace	web	 est	 aussi	 amené	 à	 relayer	 des	
                                                             
27	 BEN-DAVID	 Anat,	 «	La	 Palestine	 et	 ses	 frontières	 virtuelles	 2.0	»,	
Cairn,	 2010,	 consulté	 le	 10	 août	 2016	 [en	 ligne],	 URL	:	
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2010-1-page-151.htm 
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informations	 non	 formelles,	 susceptibles	
d’influencer	 les	 utilisateurs	 mais	 aussi	 les	 Etats,	
créant	 une	 nouvelle	 donne	 géopolitique	 pour	 la	
Palestine.	
	

**	
	
Les	opinions	et	interprétations	exprimées	dans	les	publications	
engagent	 la	 seule	 responsabilité	 de	 leurs	 auteurs,	 dans	 le	
respect	de	l'article	3	des	statuts	de	l'Institut	Open	Diplomacy	et	
de	sa	charte	des	valeurs.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


