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La cohabitation paisible des différentes identités pour le monde de demain » est une des questions les 

plus importantes de notre temps. En effet, depuis très longtemps des conflits identitaires et 

principalement des guerres de religions font rage dans une grande partie du monde. Le proche orient 

est au cœur de ces conflits identitaires, et dans ces pays la cohabitation paisible des différentes 

identités est un enjeu majeur devenu quasi inaccessible. Pour pouvoir un jour connaitre la paix dans le 

monde entier et dans les pays aujourd’hui concernés il faut à tout prix régler ces conflits et trouver une 

solution stable et durable grâce à des engagements de part et d’autres des pays.  

Israël est au cœur de nombreuses accusations en lien avec la relation que connait Israël avec la 

Palestine. Israël considère la protection de ses citoyens comme prioritaire, beaucoup de militaires sont 

en service dans les zones considérées à risques afin d’assurer une sécurité et éviter tous débordements.  

Israël, critiquée vivement pour ses positions, a pourtant un fonctionnement similaire a de nombreux 

pays développés en matière des droits de l’homme. En effet, les lois qui s’appliquent pour les citoyens 

Israéliens sont celles d’un pays développé, pour seul exemple, en Israël la femme a aujourd’hui bien 

plus de droits et est beaucoup plus respectée que dans de nombreux pays voisins du Proche Orient.  

Israël se considère comme un pays ouvert sur le monde. Beaucoup de citoyens Israéliens sont nés à 

l’étranger, et beaucoup d’entre eux possèdent une double nationalité, 860 000 citoyens israéliens sont 

nés en Ex-Union Soviétique. Malgré le fait d’être un état juif, Israël compte 18% de citoyens 

musulmans, 2% de chrétiens, 2% de Druzes et 4% de religions autres. Ceux-ci cohabitent depuis la 

création de l’état d’Israël avec les 75% de juifs présents sur le territoire israélien. Le nombre de 

citoyens ayant une religion autre que la religion juive ne cesse d’augmenter au fil des années en Israël. 

Cette cohabitation montre la richesse culturelle d’Israël et son ambition de devenir une grande 

puissance mondiale.           

    

 


