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Note de recherche sur le Hamas 
 

 

 

« Dieu est son but, l'Apôtre son modèle, le Coran sa Constitution, le jihad son chemin et la 

mort sur le chemin de Dieu la plus éminente de ses espérances. » 

Devise du Hamas, article huitième, charte du Hamas1

 

« Le Hamas peut être caractérisé comme un mouvement total. C’est un mouvement islamique, 

un mouvement nationaliste, un mouvement militant, un mouvement politique, en plus de ses 

dimensions culturelles et sociales, ses fonctions de prestataire de services et de construction 

d’institutions. Donc on ne peut pas dire que le Hamas est seulement un mouvement religieux, 

ou seulement politique, ou seulement militaire, ou seulement religieux et social. Ce n’est pas, 

par exemple, juste le bras armé d’un parti politique. C’est tout cela à la fois. C’est une fusion 

de toutes ces dimensions. » 

Khaled Mechaal2

                                                 
1 cf. la charte du Hamas traduite en français par Jean-François Legrain, chargé de recherche au CNRS, et Pierre 
Chenard (http://www.gremmo.mom.fr/legrain/voix15.htm#heading001).  

 1



 

 

 

Nom : Hamas. 

 

En un mot : principal mouvement politique nationaliste et islamiste (sunnite) et groupe armé 

palestinien voué à la « libération » de la Palestine historique d’Israël et à la création d’un État 

islamique. 

 

Signification du nom en arabe : ardeur, exaltation (connotation religieuse3). 

 

Origine du nom : acronyme de harakat al-muqawama al-islamiyya, littéralement 

« mouvement de la résistance islamique ».  

 

Aire d’opérations : Israël, Cisjordanie et bande de Gaza en ce qui concerne les opérations 

militaires4. Certaines activités de direction et de planification se tiennent en Syrie et au Liban 

(en Jordanie jusqu’en 1999). Représentants en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen, en Libye 

et au Soudan5. 

 

Date de création : 14 décembre 1987 (cinq jours après le début de la première intifada)6. 

 

Dirigeant : Khaled Mechaal ou Machaal (Khalid Mishal ou Mashal en anglais), dit Abou 

Walid, est supposé détenir ce poste. Il est actif depuis Damas (Syrie) et dirige l’organe 

politique supérieur de l’organisation7, en collaboration avec Moussa Abou Marzouk8. Il 

                                                                                                                                                         
2 cf. RABBANI Mouin, « Interview part I - Khalid Mishal: The Making of a Palestinian Islamic Leader », in 
Journal of Palestine Studies, vol. 37, n°3, printemps 2008 (disponible à cette adrel : http://www.palestine-
studies.org/journals.aspx?id=9980&jid=1&href=fulltext). 
3 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA, l’Institut européen de recherche sur la coopération 
méditerranéenne et euro-arabe (http://www.medea.be/index.html?page=2&lang=fr&doc=90). 
4 cf. LEVITT, Matthew, « Could Hamas target the West ? », in Studies in Conflict and Terrorism, n°30, 2007, 
p. 931 (disponible à cette adrel : http://www.washingtoninstitute.org/opedsPDFs/470ce9b96e387.pdf). 
5 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses, projet commun de l’Institut de hautes études internationales et du 
développement et d’Harvard (http://www.armed-groups.org/home.aspx). 
6 cf. la fiche du Hamas sur le site Terrorwatch (http://www.terrorwatch.ch/fr/hamas.php) et ABOUL-ENEIN, 
Youssef, « Hamas, understanding the organisation », in Military Review, vol. 84, n°4, juillet-aout 2003 
(disponible ici : http://findarticles.com/p/articles/mi_m0PBZ/is_4_83/ai_109268865/pg_1?tag=artBody;col1).  
7 cf. MISHAL, Shaul & SELA, Avraham, The Palestinian Hamas : Vision, Violence, Coexistence, Columbia 
University Press, 2000, Annexe 1 (disponible à cette adrel : http://www.ciaonet.org/book/mishal/appx1.html). 
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représente « l’interlocuteur principal pour les acteurs régionaux et internationaux cherchant 

un contact direct ou informel avec l’organisation, aussi bien que pour les médias 

internationaux »9. Il est membre du politburo du Hamas depuis 1996. En 2004, il en devient le 

dirigeant politique, après l’assassinat de Abdel Aziz ar-Rantissi, qui a dirigé le mouvement du 

23 mars au 17 avril 2004 depuis Israël10. Ar-Rantissi avait lui-même succédé à la tête de 

l’organisation au cheikh Yassine, chef historique et dirigeant spirituel assassiné le 22 mars 

2004. Ces trois hommes font partie des fondateurs du Hamas11. 

 

Statut : considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne (elle a ajouté la 

branche politique en 200312), les États-Unis, Israël, le Canada, le Japon. Seul l’Izzedine al-

Qassam est considéré comme une organisation terroriste par le Royaume-Uni et l’Australie.  

 

Origine : le Hamas est issu de la branche palestinienne des Frères musulmans13. Son ancêtre  

al-mujamma al-islamiyy (littéralement « l’association islamique ») a été créé légalement en 

Israël en 1978 par le cheikh Yassine comme organe de la présence des Frères en Palestine14. 

L’idéologie des Frères s’est particulièrement développée dans la bande de Gaza, notamment 

durant la période où la bande de Gaza était sous administration égyptienne (1948-1967), avant 

de passer sous administration militaire israélienne (1967-2005)15, tandis qu’Israël voyait d’un 

bon œil l’émergence d’une force politique capable de distraire l’OLP de Yasser Arafat16. 

Plusieurs sources concordantes, tels des journaux17, des journaux d’investigation18 et des 

chercheurs19, montrent que le Hamas a reçu des financements de la part des services 

d’espionnage (Mossad) et de contre-espionnage (Shin Beth) israéliens, là encore pour diviser 

les forces palestiniennes, pour donner un tour religieux au conflit et ainsi présenter le conflit 

sous la forme d’une lutte entre « civilisation judaïque » et « civilisation musulmane » à un 
                                                                                                                                                         
8 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses. 
9 cf. RABBANI, Mouin, « Interview… ». 
10 cf. LEVITT, Matthew, « Could… », op. cit., p. 925. 
11 cf. pour le cheikh Ahmed Yassine et Abdel Aziz al-Rantissi : LEVITT, Matthew, « Could… », op. cit., p. 925 ; 
pour Khaled Mechaal : Rabbani, Mouin, « Interview… ». 
12 cf. « EU adds Hamas to list of terrorist organizations », in Arabic News, 9 décembre 2003 
(http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/030912/2003091213.html). 
13 cf : la charte du Hamas, article 2 : « le Mouvement de la Résistance Islamique est l'une des ailes des Frères 
musulmans en Palestine ».
14 cf. la fiche « Hamas » sur le site Terrorwatch. 
15 cf. les fiches « Territoires occupés » et «  Gaza » sur le site de MEDEA. 
16 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA. 
17 « Hamas history tied to Israel », in United Press International, 18 juin 2002 et « Hamas, le produit du 
Mossad », in l'Humanité, 14 décembre 2001. 
18 « Les très secrètes « relations » Israël-Hamas », in le Canard enchaîné, 1er février 2006 (n°4449). 
19 cf. Chaliand Gérard, entretien avec Julien Nessi, in Cyberoscopie, avril 2006. 
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Occident forcé, dans ce cadre, de prendre partie pour l’État hébreu20. Ehud Olmert a même 

laissé entendre que Benyamin Netanyahou avait « établi » et « donné vie au Hamas » et lui 

avait donné « l’occasion de s’épanouir », en libérant son chef de l’époque, le cheikh 

Yassine21. 

 

 

Débuts : à partir de sa création, le Hamas va connaître une ascension continue. Plusieurs 

facteurs y ont contribué :  

1/ L’affaiblissement et le discrédit de l’OLP en raison de la durée interminable du conflit, le 

recul progressif depuis 1948 des territoires palestiniens, et la volonté de négociation d’Arafat, 

perçue comme une compromission. Ce refus de la négociation s’est exprimé avant les accords 

d’Oslo, qui marquent l’entrée dans une période de faiblesse maximum du chef historique 

palestinien22.  

2/ Par la suite, la délocalisation de la conduite de l’OLP dans d’autres pays (ex. : Liban, 

Tunisie puis Iraq en 1990)23 a dégagé le champ pour le Hamas, qui pouvait ainsi se présenter 

comme attaché et fidèle aux populations civiles. En outre, la composante religieuse 

de l’organisation a donné un second souffle à l’esprit de résistance palestinien, qui était 

jusqu’ici laïc et strictement concentré sur le territoire24.  

3/ Ensuite, cette forte présence locale lui a permis de développer une sorte d’« État dans 

l’État », pour lequel le Hamas assure de multiples services : construction et financement de 

cliniques, d’écoles, d’orphelinats, de lieux de culte, mise en place d’activités sociales dans les 

mosquées, activités sportives, et autres programmes sociaux telles des soupes populaires25 et 

                                                 
20 « Les très secrètes « relations » Israël-Hamas », in le Canard enchaîné, 1er février 2006 (n°4449). 
21 cf. FRENKEL, Sheera Claire, « Olmert, Netanyahu clash over Hamas and Golan Heights », in the Jerusalem 
post, 13 février 2007. Il faut cependant noter que cette accusation faisait partie d’une lutte politique devant la 
commission des Affaires étrangères et de la Défense du parlement israélien entre Ehud Olmert et Benyamin 
Netanyahou, le premier cherchant à discréditer d’une manière générale son opposant. Il faut cependant 
considérer que Benyamin Netanyahou a décidé cette libération : le cheikh faisait partie de la vingtaine de 
prisonniers échangés avec l’antidote contre les deux agents du Mossad capturés après leur tentative d’assassinat 
par empoisonnement sur Khaled Mechaal, à l’époque chef politique du Hamas. Le cheikh n’était pas considéré 
comme un activiste dangereux à ce moment (cf. « Israel Releases 9 Prisoners in Deal for Mossad Agents », in 
CNN, 13 octobre 1997, disponible à cette adrel : http://www.cnn.com/WORLD/9710/13/israel.hamas/).  
22 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA. 
23 cf. la fiche « Hamas » sur le site Terrorwatch. 
24 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA.  
25 Idem et cf. la fiche « Hamas (Islamic Resistance Movement) » sur le site de Global Security 
(http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas.htm) et la fiche « Hamas » sur le site du Council on 
Foreign Relations (http://www.cfr.org/publication/8968/). Ce travail de fond lui a permis de bâtir sa crédibilité 
peu à peu, de se fondre dans la population et d’entretenir un terreau fertile de nouvelles recrues. 
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le versement de pensions aux familles des volontaires de la mort26. Ceci a donné au Hamas 

une réputation d’intégrité face à l’OLP.  

4/ Enfin, parallèlement à l’émergence du Hamas, l’OLP commet une erreur stratégique. Elle 

s’associe à la proposition de Saddam Hussein : celui-ci propose de se retirer du Koweït en 

échange de quoi Israël devrait se retirer des Territoires occupés. Cette stratégie conduit à 

l’isolement de l’OLP, cette proposition n’étant plus soutenue que par la Jordanie27. Dans le 

même temps, les  États du golfe Persique, hostiles face à cette politique de « neutralité 

active » cessent pratiquement tous leurs envois de capitaux à l’OLP28. Dès lors, cette dernière 

ne peut plus guère compter que sur la zakat29 palestinienne (3-6%), ce qui la fragilise très 

nettement, et la pousse à la signature des accords d’Oslo, souvent considérés comme 

défavorables aux Palestiniens30. La situation continuant à se dégrader après les accords, 

notamment avec la poursuite de la colonisation, le Hamas a gagné en popularité grâce à sa 

position d’intransigeance et à un sentiment grandissant que la négociation est un piège pour 

faire baisser la garde aux Palestiniens, dans lequel l’OLP serait tombé. 

 

 

Financement et aide étrangère : le budget du Hamas est estimé à quelques dizaines de 

millions de dollars, dont 90% serait consacré à la branche politique et sociale de 

l’organisation31. Les sources de financement sont multiples, et pour la plupart extérieures aux 

Territoires occupés32 : 

                                                 
26 Cf. LEVITT, Matthew, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad, Yale University Press, 
2007, p. 122.
27 cf. la fiche « Irak – mouvements terroristes » sur le site Terrorwatch. 
28 cf. la fiche « OLP (Organisation de libération de la Palestine) » sur le site de MEDEA 
(http://www.medea.be/index.html?page=&lang=&doc=142). 
29 La zakat est l’aumône obligatoire exigée des croyants qui en ont les moyens ; il s’agit d’un des cinq piliers de 
l’islam. 
30 cf. la fiche « OLP (Organisation de libération de la Palestine) » sur le site de MEDEA. Les accords entérinent 
le principe d’autogouvernement des Palestiniens par la création de l’Autorité palestinienne, mais on ne peut pas 
parler de souveraineté, de même, des revendications centrales pour les Palestiniens ont été volontairement 
exclues des négociations par crainte d’un échec : le droit des réfugiés au retour, le statut de Jérusalem, l’arrêt de 
la colonisation. Rafe Jabari, doctorant à la chaire du Moyen-Orient sous la direction de Gilles Kepel (Sciences 
Po), affirme que l’« Autorité Palestinienne a négocié un très mauvais accord à Oslo, parce que ce n’était censé 
être qu’une première étape.  » (cf. un entretien avec le site Le courant, disponible à cette adrel : 
http://www.lecourant.info/spip.php?article1883). 
31 la fiche du Hamas sur le site Terrorwatch parle de 30M$, la fiche « Hamas funding » du site de Global 
security (http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-funds.htm) propose l’estimation des services 
secrets américains de 50M$ en 2003, la fiche « Hamas » sur le site du Council on Foreign Relations évoque le 
chiffre de 70M$ en 2009 et le ministère des Affaires étrangères israélien reste flou en parlant de « dizaines de 
millions de dollars » (cf. la fiche « The Financial Sources of the Hamas Terror Organization - July 2003 » du site 
israélien des Affaires étrangères disponible à cette adresse :  
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/7/The%20Financial%20Sources%20of%20the%20
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- zakat, donations palestiniennes et investissements dans l’économie locale : poste considéré 

comme « source interne importante »33. 

- donations de la diaspora palestinienne et de ressortissants des pays du golfe Persique : 

source considérée comme importante34. 

- fonds publics : suite à son élection en 2004, le Hamas a eu accès aux fonds publics 

palestiniens en tant que parti membre du gouvernement.35

- donations d’organisations caritatives palestiniennes à l’étranger : source de financement 

pour la branche sociale et politique de l’organisation36. Les poursuites judiciaires de ces 

associations donnent des résultats mitigés : le président du centre Simon Wiesenthal a été 

condamné en première instance puis relaxé en appel pour avoir affirmé que le Comité de 

bienfaisance et de secours aux Palestiniens (CBSP) récoltait des dons pour le Hamas37. De 

même, en 2007, le procès de la Holy Land Foundation for Relief and Development (États-

Unis) a été annulé car le jury ne parvenait pas à une décision, avant qu’un second procès 

n’établisse la culpabilité de la fondation dans le financement du Hamas38. D’autres 

associations sont suspectées : Interpal (Royaume-Uni, enquête en cours), la fondation Al-aqsa 

(opérations stoppées en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, active en Belgique)39. 

- subsides des pays arabes : une source « considérable » selon le ministère des Affaires 

étrangères israélien40. Celui-ci accuse directement les pays membres du Conseil de 

coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar), 

au premier chef l’Arabie Saoudite, qui verserait chaque année 12 millions de dollars 

                                                                                                                                                         
Hamas%20Terror%20Organiza). Le chiffre de 90% d’activités sociales et politiques provient du Council on 
Foreign Relations qui cite l’universitaire israélien Reuven Paz. 
32 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses et la fiche « Hamas » sur le site du Council on foreign relations. 
33 cf. NAJIB, Mohammad & FRIEDRICH, Roland, « Non-Statutory Armed Groups and Security Sector 
Governance », in Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform, Genève, Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées, 2007, p. 108 (l’ouvrage est disponible à cette adrel : 
http://books.google.ca/books?id=icV4k__xMmgC&pg=PP22&lpg=PP22&dq=Najib+and+Friedrich+Non-
Statutory+Armed+Groups+and+Security+Sector+Governance&source=bl&ots=_haAtE8L1f&sig=yKPxYfm4U
TdHY0AhL2UN_qjs_uI&hl=fr&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPP1,M1). 
34 cf. la fiche « Hamas » sur le site du Council on Foreign Relations. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 Selon la jurisprudence de cette décision de 2006, il n’est donc pas diffamatoire de déclarer publiquement que 
le CBSP est une organisation finançant le terrorisme, cf. le site Primo-Europe citant des extraits de la décision 
(http://www.primo-europe.org/selection.php?numdoc=Ed-502002766). 
38 cf. pour le premier procès un article du Dallas morning news 
(http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/localnews/stories/102207dnmetholylandanalysis.1972918
27.html) et pour le second un article du site de la chaîne de télévision CBS 
(http://cbs11tv.com/local/holy.land.retrial.2.872727.html).   
39 cf. la fiche « The Financial Sources of the Hamas Terror Organization - July 2003 » du site israélien des 
Affaires étrangères. 
40 Idem. 
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à l’organisation. Ce n’est qu’au moment de la politique de « neutralité active » de l’OLP 

pendant la guerre du Golfe que l’Arabie Saoudite a décidé de reporter son aide vers le Hamas, 

selon certaines sources. Cette aide s’est vue stoppée sous la pression des États-Unis sur 

l’Arabie au lendemain du 11-Septembre, ce qui a laissé le champ libre pour l’Iran. Pour 

contrer ce nouvel acteur, elle a participé à la formation du gouvernement de coalition Fatah-

Hamas au lendemain des élections législatives de 2006, afin de contrer l’influence 

grandissante de l’Iran sur le Hamas41. La Syrie est le deuxième allié politique du Hamas après 

l’Iran : elle a continué de soutenir l’organisation après sa victoire électorale de 2006 et après 

son putsch à Gaza42. Elle accueille la direction du Hamas en exil, dont Khaled Mechaal43. 

D’après Israël, elle sert de base arrière pour concevoir, planifier et préparer des opérations 

terroristes44.  

- subsides de l’Iran : source principale pour la branche militaire de l’organisation, mais ce 

financement serait secondaire en comparaison avec les dons privés versés aux activités 

sociales et politiques45. Les estimations vont de 3 millions46 à 30 millions47 de dollars. L’Iran 

affirme que cette aide se borne à un soutien moral et humanitaire, et ne vise pas à encourager 

le terrorisme ; pourtant, le gouvernement américain rapporte que ce soutien se matérialise par 

des armes, des entraînements (parfois en Iran) et des subventions48. Après la victoire du 

Hamas aux élections législatives de 2006, l’Iran a été le premier pays à soutenir politiquement 

                                                 
41 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses, qui réfère à Abu-Amr, Ziad, « Hamas: A Historical and Political 
Background », in Journal of Palestine Studies, vol. 22, n°4, été 1993 et à « Clouded horizons in Mecca accord; 
U.S. underestimates Saudi’s fight for influence over Hamas », in The International Herald Tribune, 22 février 
2007. 
42 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses, qui réfère à « Arab League states split on support for Abbas over 
Hamas », in Haaretz, 17 juin 2007 (disponible à cette adresse : 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/871527.html). 
43 cf. RABBANI, Mouin, « Interview… ». 
44 cf. la fiche « The Financial Sources of the Hamas Terror Organization - July 2003 » du site israélien des 
Affaires étrangères. 
45 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses et la fiche « Hamas (islamic resistance movement) » sur le site de 
la Federation of American Scientists (http://www.fas.org/irp/world/para/hamas.htm). 
46 NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 108 et la fiche « The Financial Sources of the Hamas Terror 
Organization - July 2003 » du site israélien des Affaires étrangères. 
47 Selon « certains diplomates » (cf. la fiche « Hamas » sur le site du Council on Foreign Relations). 
48 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses. Le site réfère à HOOGLUND, Eric, « Iranian Views of the Arab-
Israeli Conflict », in Journal of Palestine Studies, vol. 25, n° 1 (1995), p. 88-89, à « Shin Bet director: Hundreds 
of Hamas men being trained in Iran », Haaretz, 13 mars 2007 (disponible à cette adrel : 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/837038.html) et à Office of the Coordinator for Counterterrorism, Country 
Reports on Terrorism, Washington, 28 avril 2006 (disponible à cette adrel : 
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2005/64337.htm). 
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le gouvernement composé par l’organisation, et à lui offrir un soutien financier49. Ce soutien 

relève toutefois, selon toute vraisemblance, de la stratégie, car l’Iran est chiite ; le Hamas, 

bien que sunnite, permet à l’Iran d’augmenter son influence et de s’insérer dans le jeu proche-

oriental. 

 

Malgré ces quelques éléments, le détail du budget du Hamas est largement l’objet de 

spéculations, qui ne sont pas dénuées de velléités politiques. À moins que ce ne soit dû à des 

erreurs d’estimation, les recettes sont bien ventilées selon leur origine : quatre sur six sont 

considérées comme « importantes » par les sources bibliographiques. La plupart de ces 

sources indiquent qu’il est impossible de distinguer le budget « politique et social » du budget 

« militaire et terroriste » en raison de l’imbrication des deux ailes du mouvement, ce qui 

permet d’affirmer que tout soutien aux activités humanitaires du Hamas revient à financer le 

terrorisme. Cependant, d’autres auteurs reconnus affirment clairement le contraire : « Il existe 

une stricte séparation au Hamas entre les fonds militaires et l’argent utilisé pour des activités 

politiques, sociales ou autres. L’Iran est le principal parrain de l’aile militaire, par 

opposition à l’aile politique, qui est principalement financée par des organisations non 

gouvernementales d’Arabie Saoudite et d’autres pays du Golfe. L’aide financière de l’Iran à 

l’izz ad-din al-qassam [branche militaire du Hamas] s’élève à 3 millions de dollars par an, 

selon des sources officieuses. L’argent est rassemblé grâce à des sociétés caritatives ou des 

employés de bureau de change. Source importante de revenu interne, les entreprises 

appartenant au Hamas, comme les compagnies de taxis ou d’import-export. »50 

L’International Crisis Group soutient l’argument d’une division financière entre les 

institutions sociales et les activités militaires du Hamas51. Sherifa Zuhur affirme que 

l’indépendance des branches politiques et militaires explique les divergences de prises de 

position politiques au sein du Hamas52. 

 

 

Structure :  

Les activités du Hamas sont chapeautées par deux organes directeurs :  
                                                 
49 Idem. Le site réfère à « Iran helped cultivate Mideast crisis, US says », in Boston Globe, 21 juillet 2006 et à 
« Hamas divided on Iranian role in PA », in The Jerusalem Post, 22 février 2006. 
50 NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 108. 
51 International Crisis Group, Islamic Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian Territories: A 
Legitimate Target ?, Middle East Report n°13, avril 2003 (disponible à cette adresse:  
http://www.ciaonet.org/wps/icg270/icg270.pdf).  
52 ZUHUR, Sherifa, Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics, US Army Strategic 
Studies Institute, 2008, p.39 (disponible à cette adrel : http://www.fas.org/man/eprint/zuhur.pdf). 
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- le bureau politique (am-maktab al-siyassi), considéré comme l’organe politique supérieur 

de l’organisation53. Appelé aussi « Hamas externe » puisque cet organe est en exil à Damas à 

l’heure actuelle, et dont le chef présumé est Khaled Mechaal. Il s’occupe principalement des 

relations extérieures et de la levée de fonds54. Il dirige également la propagande, la sécurité 

interne et les affaires militaires55.  

 

- le conseil consultatif (majlis ach-choura) unifié, composé d’environ une vingtaine de 

membres, chacun étant un chef religieux respecté. Leurs noms sont inconnus. Leur rôle est de 

fournir la dimension spirituelle de l’organisation (conduite et justification)56, et de veiller à 

l’unité de l’organisation dont le commandement est divisé entre « interne » et « externe ». 

 

 Dans les territoires occupés, le Hamas politique constitue ce qu’on appelle le « Hamas 

interne ». Il est notamment chargé de la dawah, l’ « État-providence » de l’organisation57. Il 

peut se diviser en deux branches : 

-  en matière de dawah, le Hamas fait intervenir trois composantes :  

- le Centre islamique (héritier direct de l’association islamique, am-mujamma al-

islami ; d’ailleurs, le nom arabe est identique) chargé des activités sociales : mosquées, 

écoles, crèches, hôpitaux et cliniques, associations caritatives, comités58. 

- l’Université islamique, située à Gaza. 

- les institutions et services communautaires en Cisjordanie. 

 

- en matière politique, on retrouve principalement59 :  

- le Parti du salut national islamique (hizb al-khalas al-watani al-islami) 

- les Comités de district (cinq en Cisjordanie, sept à Gaza), qui reproduisent les 

fonctions du bureau politique au niveau local, et qui sont chargés des finances, de 

l’éducation, des prisonniers, de la sécurité, des publications. 

 

- en matière de militantisme, le Hamas comporte trois  corps (jihaz)60 : 

                                                 
53 cf. MISHAL & SELA, The Palestinian Hamas…, loc. cit. 
54 cf. la fiche « Hamas » de The Reut Institute (http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=371). 
55 cf. MISHAL, Shaul & SELA, Avraham, The Palestinian Hamas…, loc. cit. 
56 cf. la fiche « Hamas » de The Reut Institute. 
57 Idem. La dawah comprend sept éléments : prédication, services sociaux, éducation, charité, santé, sport et 
réconciliation. 
58 cf. MISHAL, Shaul & SELA, Avraham, The Palestinian Hamas…, loc. cit. 
59 Idem. 
60 ABOUL-ENEIN, Youssef, « Hamas… ». 

 9

http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=371


 - le corps des Évènements (jihaz al-ahdaath), chargé de préparer et gérer les 

évènements (manifestations, funérailles de martyres, grèves, etc.) du Hamas ou du Fatah, d’en 

informer la population et de rapporter aux dirigeants les émotions populaires pour qu’ils 

décident de la conduite à suivre. 

 - le corps des Médias (jihaz al-ilaamy), chargé de mesurer les réactions 

internationales aux derniers évènements (manifestations, attentats-suicides), de constituer le 

retour d’expérience des opérations menées, de produire de la documentation à usage interne 

(études) ou externe (dénonciation des actes israéliens), et d’évaluer la nécessité d’envoyer une 

délégation aux conférences. 

 - le corps des Partisans (jihaz al-ansar), chargé de recruter des « compagnons » du 

Hamas ; il s’agit d’individus non membres du Hamas mais qui désirent l’aider et participer à 

certaines de ses activités, et qui ont vocation à devenir des membres à part entière. Ils sont 

généralement recrutés à partir du lycée, de l’université ou dans les syndicats. 

 

La branche militaire du Hamas semble bénéficier d’une grande autonomie, au moins 

stratégique61. Elle se divise en deux corps (jihaz) : 

- le Corps militaire (jihaz al-askary) : ses membres sont originellement connus comme les 

« moujahiddines palestiniens » (al- moujahiddine al-filistinioun) créés par le cheikh Yassine. 

Ils se réorganisèrent à l’été 1991 sous l’appellation Izzeddine al-Qassam (ou brigades 

Izzeddine al-Qassam) du nom du fondateur de la résistance palestinienne mort en 1935, 

Izzeddine al-Qassam. Ses membres seraient en partie d’anciens activistes du Fatah recrutés à 

leur sortie de prison62. La stratégie générale de l’Izzedine al-Qassam est triple63 : évoquer le 

jihad dans l’esprit des Palestiniens, lutter contre « l’occupation et l’agression sioniste », 

« libérer » la Palestine. Deux dirigeants importants sont Mohammad Deif et Ahmad Ja’abri64. 

Les brigades sont organisées en douze compagnies de trois à cinq hommes. Ces compagnies 

sont disséminées sur les territoires occupés. Cinq compagnies supplémentaires sont gardées 

en réserve en cas de compromission d’une compagnie. De même, ces compagnies bénéficient 

d’une grande autonomie opérationnelle, afin de mieux cloisonner l’Izzedine al-Qassam65. 

Chaque compagnie a vocation à commettre une action par an, ce qui permet de lancer une 

attaque par mois. Cette longue période d’un an permet de planifier minutieusement les 

                                                 
61 cf. la fiche « Hamas » de The Reut Institute. 
62 ABOUL-ENEIN, Youssef, « Hamas… ». 
63 cf. le site des brigades Izzedine al-Qassam (http://www.alqassam.ps/english/?action=aboutus). 
64 NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 107. 
65 Idem. Ceci qui n’a pas empêché Israël de démanteler des compagnies après l’arrestation d’un membre. 
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prochaines opérations66. Les brigades Abdallah Azzam sont une entité mal connue liée à 

l’Izzedine al-Qassam : certaines sources affirment qu’elles sont le résultat de la restructuration 

des brigades Izzedine al-Qassam en 199267 ; d’autres que ce sont des cellules de l’Izzedine al-

Qassam implantées en Cisjordanie (où le Hamas est moins influent)68, et qu’elles sont en lien 

avec les Frères musulmans69. Le nombre de membres du bras armé du Hamas est évalué à un 

millier ; les sympathisants se comptent en milliers ; plus de deux cent mille personnes étaient 

présentes aux funérailles du cheikh Yassine et à celles de son successeur Abdel Aziz ar-

Rantissi70. 

 

- le corps de Sécurité (jihaz al-amn), connu sous le nom de majd (« gloire ») est en charge du 

renseignement et de la sécurité de l’organisation : lutter contre l’infiltration israélienne ou de 

rivaux, débusquer les « traîtres » et collaborateurs, enregistrer les mouvements de l’armée 

israélienne, surveiller les actions des groupes palestiniens rivaux, assurer la protection des 

dirigeants, rendre obsolètes les informations compromises par les services de renseignements 

israéliens, et autres missions connexes71. Ce corps sert de passerelle entre les activités 

politiques et militaires, tout en protégeant les informations confidentielles de l’organisation72. 

 

Les prisonniers du Hamas dans les prisons israéliennes se sont organisés en « quartier 

général »73 et forment un quatrième centre de pouvoir74, alors que le Hamas interne a gagné 

en influence à la fin des années 1990 et dans les années 2000, notamment avec la libération du 

cheikh Yassine (1997), l’exil du bureau politique vers Amman depuis la Jordanie (1999), la 

victoire aux élections législatives (2006). C’est à ce moment que l’Izzadine al-Qassam s’est 

rapproché du Hamas externe, qui suit une ligne plus radicale. Et en 2007, la prise de contrôle 

de la bande de Gaza par la force est le fait de l’Izzedine al-Qassam, qui n’avait pas reçu 

l’approbation du Hamas interne75. 

 

 

                                                 
66 ABOUL-ENEIN, Youssef, « Hamas… ». 
67 cf. la fiche « Hamas » sur le site Terrorwatch. 
68 cf. la fiche « Hamas » sur le site du Council on Foreign Relations.  
69 NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 103. 
70 cf. la fiche « Hamas » sur le site du Council on Foreign Relations. 
71 ABOUL-ENEIN, Youssef, « Hamas… ». 
72 cf. la fiche « Hamas » de The Reut Institute. 
73 cf. MISHAL, Shaul & SELA, Avraham, The Palestinian Hamas…, loc. cit. 
74 NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 107. 
75 NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 108. 
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Positionnement politique et idéologie : le Hamas, en tant qu’excroissance des Frères 

musulmans reprend nombre de leurs thématiques réformatrices et les adapte à la Palestine : 

(ré)islamisation de la société par la création d’un État théocratique sur tout le territoire de la 

Palestine mandataire, activités sociales et éducatives afin de prêcher la foi, lutte contre l’ 

« impérialisme » sioniste et occidental, annihilation d’Israël, refus des négociations, 

antisémitisme affiché. Ces éléments se retrouvent dans la charte du Hamas, proclamée le 18 

août 198876 : 

 

- l’islam comme fondement sociétal : « l’islam est sa règle de vie; il en tire ses idées, ses 

concepts de même que ses points de vue sur l'univers, sur la vie et sur l'homme » (article 1) ; 

référence aux « pieux ancêtres » (article 5), les salafyin as-salihin, et aux « traditions de leurs 

ancêtres » (article 35), référence constante des salafistes. 

 

- la création d’un État théocratique : « Quant à ses objectifs : combattre le Mensonge, le 

défaire et le détruire pour que règne la Vérité, que les patries soient restituées, que l’appel à 

la prière annonçant l’établissement de l’État de l’islam soit lancé du haut de leurs 

mosquées » (article 9). 

 

- le jihad contre Israël jusqu’à sa destruction : « [Le Hamas] est l’un des épisodes du jihad 

mené contre l’invasion sioniste » (article 7) ; « Il n’y a rien de plus fort et de plus profond 

dans le patriotisme que le jihad qui, lorsque l’ennemi foule du pied la terre des Musulmans, 

incombe à tout Musulman et à toute Musulmane en tant qu'obligation religieuse individuelle ; 

la femme alors n'a pas besoin de la permission de son mari pour aller le combattre ni 

l'esclave celle de son maître » (article 12) ; « Seul le fer peut émousser le fer; seule la 

profession de foi de l’islam véridique peut l'emporter sur leur profession de foi falsifiée et 

futile » (article 34) ; les difficultés actuelles d’une éventuelle reconquête de la Palestine sont 

mises en perspective avec les invasions du passé (croisades, Mongols, etc.) : « De même que 

les Musulmans ont su faire face à ces invasions, planifier leurs réactions et les défaire, de 

même sont-ils en mesure de faire face à l’invasion sioniste et de la défaire » (article 35). 

 

- le nationalisme islamique : « [Le Hamas] oeuvre à planter l’étendard de Dieu sur toute 

parcelle de la Palestine » (article 6) ; « Le patriotisme [al-wataniyya], du point de vue du 

                                                 
76 cf. la charte du Hamas. Les citations d’articles sont tirées du site 
http://www.gremmo.mom.fr/legrain/voix15.htm#heading001. 
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Mouvement de la Résistance Islamique, est un article de la profession de foi [‘aqida] 

religieuse (…) Si les divers patriotismes sont liés à des causes matérielles, humaines ou 

régionales, le patriotisme du [Hamas] relève également de tous ces facteurs ; mais, au dessus 

de tout cela, sa cause première est la soumission à la Seigneurie divine » (article 12). 

 

- le refus des négociations : « La terre de Palestine est une terre islamique waqf [« de 

mainmorte »] pour toutes les générations de Musulmans jusqu’au jour de la résurrection. Il 

est illicite d’y renoncer en tout ou en partie, de s’en séparer en tout ou en partie » (article 11) 

; « Renoncer à quelque partie de la Palestine que ce soit, c’est renoncer à une partie de la 

religion » (article 13) ; « Le peuple palestinien a trop d’honneur pour dilapider son avenir, 

son droit et son destin en activités futiles [les initiatives de paix] » (article 13). 

 

- le fondamentalisme réactionnaire : « [Le Hamas] s’est créé à un moment où l'islam avait 

disparu de la réalité de la vie : tous les critères de jugement avaient alors été déréglés, (…) 

les valeurs avaient été changées » (article 9). 

 

- la charité et la solidarité : « [Le Hamas], ouvrant le chemin du soutien à tous les déshérités 

et celui de la défense de toutes les victimes de l'injustice de toute la mesure de sa force, … » 

(article 10) ; « La société musulmane est une société solidaire (…) La plongée adoucissante 

dans l'esprit islamique constitue une priorité pour la société qui affronte un ennemi à la 

cruauté nazie dans ses pratiques, un ennemi qui ne fait aucune distinction entre l’homme et la 

femme, le vieillard et le jeune » (article 20). 

 

- l’éducation : « Il faut que l'éducation (…) soit une éducation islamique fondée sur 

l’accomplissement des obligations religieuses, l’étude conscientisée du Livre de Dieu, (…) 

une étude conscientisée de l’ennemi, de ses ressources matérielles et humaines » (article 16). 

 

- complémentarité hommes/femmes : « Dans la bataille de libération, la femme musulmane 

a un rôle qui n'est pas inférieur à celui de l’homme : être l’usine à hommes » (article 17) ; 

« Au foyer d’un combattant du jihad comme dans la famille d’une combattante du jihad, (…) 

la femme tient le premier rôle dans le maintien de la maison » (article 18). 

 

- l’antisémitisme et l’amalgame juif et sioniste : citation d’un célèbre hadith (rapporté par al-

Bukhari et par Muslim) appelant au meurtre des Juifs : « L’Heure ne viendra pas avant que 

 13



(…) les pierres et les arbres eussent dit : « Musulman, serviteur de Dieu ! Un Juif se cache 

derrière moi, viens et tue-le. » » (article 7) ; « … tu trouves [les ennemis] sans cesse sur la 

brèche dans le domaine des médias et des films (…) [Ils agissent] par l’intermédiaire de leurs 

créatures membres de ces organisations sionistes aux noms et formes multiples, comme la 

franc-maçonnerie, les clubs Rotary, les sections d’espionnage, etc., qui toutes sont des nids de 

subversion et de sabotage » (article 17) ; « Grâce à l'argent, ils règnent sur les médias 

mondiaux, les agences d'informations, la presse, les maisons d'édition, les radios, etc. » 

(article 22). 

 

- respect des autres mouvements « nationalistes sur la scène palestinienne » et unité : « [Le 

Hamas] les encourage tant qu’ils ne font allégeance ni à l’Orient communiste ni à l’Occident 

croisé (…) [et] se tient à leurs côtés comme soutien et appui. Il n'en sera jamais autrement, en 

parole comme en acte, au présent comme dans le futur » (article 25) ; « Notre patrie est une, 

notre malheur est un, notre destin est un et notre ennemi est commun » (article 27). 

 

- tolérance religieuse sous la houlette islamique : « À l'ombre de l’islam, les disciples des 

trois religions, islamique, chrétienne et juive, peuvent coexister dans la sécurité et la 

confiance » (article 31). 

 

Cependant, le projet radical d’annihilation d’Israël et de création d’un État baigné de 

« Vérité divine », privilégié jusqu’aux accords d’Oslo, a dû être revu avec le temps. Le Hamas 

a été ammené à mettre de côté son dogmatisme originel en raison d’une prise de conscience 

de plus en plus marquée de son caractère quasiment inatteignable. Ainsi, l’établissement de 

l’Autorité nationale palestinienne en 1994, et les pressions internationales croissantes 

incitèrent l’organisation à manier l’idéologie avec bien plus de flexibilité. L’organisation est 

toutefois restée sur sa stratégie de refus des négociations, notamment par la pratique des 

attentats-suicides sur le sol israélien en vue de faire échouer le processus de paix. Des 

pressions internes expliquent également cette évolution : les institutions sociales du Hamas 

font partie intégrante de la mission dont le Hamas s’est investie (articles 10, 16, 20, 21), et 

sont un aspect essentiel de son identité, auquel il consacre la majorité de son budget. Or, le 

maintien d’un certain niveau de vie des Palestiniens entre en conflit avec les impératifs 

militaires d’une stratégie de lutte armée contre Israël77. En d’autres termes, les territoires 

                                                 
77 cf. la fiche « Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS) » sur le site de Transnational and Non-State 
Armed Groups : Legal and Policy Responses. 
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occupés ne peuvent servir de champ de bataille sacrifiable aux exigences des manœuvres 

militaires. De plus, l’Autorité palestinienne a lancé depuis son institution des représailles 

sévères contre l’Izzedine al-Qassam78, qui commençait en 1994 ses campagnes d’attentats-

suicides contre des civils, suite au massacre d’Hébron79. 

Les relations Hamas-OLP n’ont néanmoins jamais été rompues, comme si l’union 

contre un ennemi commun avait toujours survécu à des querelles intestines incessantes. La 

charte du Hamas lui impose de se comporter en allié avec les autres mouvements nationalistes 

palestiniens, ce qui a empêché toute confrontation directe avec le Fatah. Ceci était vrai 

jusqu’en avril 2006, où les luttes de pouvoir entre un Fatah affaibli par l’usure du pouvoir et 

les compromis infructueux et un Hamas dynamique et populaire ont conduit à de violents 

combats entre les deux factions autour de la création d’une force de sécurité sous le contrôle 

du ministère de l’Intérieur80. Le côtoiement forcé avec l’OLP a cependant généré une division 

interne : les radicaux (le Hamas externe et l’Izzedine al-Qassam) et les modérés (le Hamas 

interne). Cette évolution s’observe entre les deux élections qui ont marqué la vie politique 

palestinienne contemporaine. Ainsi, en janvier 1996, le Hamas décide de boycotter les 

élections présidentielles et parlementaires, notamment pour protester contre les tendances 

anti-démocratiques de l’Autorité palestinienne et les négociations avec Israël. Dix ans plus 

tard, au contraire, le Hamas participe, avec succès, aux élections législatives, alors qu’elles se 

déroulent dans le même cadre qu’en 1996. Et Ismaïl Haniyeh, dirigeant du Hamas interne, se 

déclare prêt à collaborer avec le Fatah81. Les dissensions éclatent au grand jour entre la 

direction externe basée à Damas, restée sur ses positions radicales (la violence comme action 

politique) et la direction interne basée à Gaza, qui se rapproche de plus en plus de positions 

modérées (l’engagement dans le processus démocratique comme action politique). Ainsi, 

l’enlèvement et la séquestration du caporal israélien Gilad Shalit le 25 juin 2006 par 

l’Izzedine al-Qassam et deux autres groupes armés palestiniens agrandit encore le fossé entre 

Hamas interne et externe82. 

Cependant, le Hamas est considéré de l’extérieur, au mieux comme un parti bien trop 

inflexible pour négocier, au pire comme une organisation terroriste. La victoire du Hamas en 

2006 a conduit le Premier ministre israélien par intérim, Ehud Olmert a affirmer : « Nous ne 
                                                 
78 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA. 
79 Ingénieur de formation, on lui impute l’importation de la tactique de l’attentat-suicide dans le conflit israélo-
palestinien (en excluant les attentas-suicides du Hezbollah contre les troupes israéliennes, qui sont antérieurs), et 
de s’être spécialisé dans la conception de bombes artisanales. 
80 NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 106. 
81 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA. 
82 cf. la fiche « Le Hamas au pouvoir » sur le site de MEDEA (http://www.medea.be/index.html?doc=1754). 
Cette prise d’otage est à l’origine de l’opération « Pluies d’été » (juin-août 2006). 
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négocierons pas et nous ne traiterons pas avec une Autorité palestinienne dominée par une 

organisation terroriste »83. Israël et les États-Unis décident alors de ne pas engager de 

dialogue avec ce gouvernement. Les subventions internationales du Quartette (États-Unis, 

Russie, UE, ONU) sont interrompues tant que le Hamas ne s’engage pas à respecter les 

accords signés, à reconnaître Israël et à arrêter le terrorisme, et Israël refuse de reverser à 

l’Autorité palestinienne les droits de douanes et de TVA qu’elle lui doit (50 millions de 

dollars par mois)84. Cette décision fragilise la population palestinienne, qui vit déjà en grande 

partie sur l’aide internationale85. De plus, cette nouvelle contrainte peut pousser le Hamas vers 

l’Iran, qui a promis en 2006 de transférer 250 millions de dollars à l’Autorité palestinienne si 

les États-Unis et Israël stoppent leurs financements, l’Arabie Saoudite et le Qatar ayant 

promis respectivement 20 et 13 millions86. 

 

Le gouvernement palestinien issu des élections de 2006 se divise entre les partisans du 

Hamas et ceux du Fatah, ce qui conduit le président Mahmoud Abbas (Fatah) à dissoudre le 

gouvernement dirigé par le Hamas. Ce dernier refusant des élections anticipées, les deux 

partis décident de créer un gouvernement d’union nationale qui s’avérera instable. En juin 

2007, l’Izzedine al-Qassam et la Hamas externe décident d’enlever la bande de Gaza de force, 

en réponse à la tentative de putsch du Fatah soutenue par les États-Unis87, alors que le 

gouvernement d’Haniyeh est réservé sur l’opportunité de cette manoeuvre. Le président 

Abbas limoge alors le Premier ministre Haniyeh et le remplace par Salaam Fayaad (parti 

Troisième Voie), en contradiction avec la Loi fondamentale palestinienne, qui énonce que le 

Premier ministre doit être nommé par la majorité parlementaire ; cette action a entraîné des 

divisions au sein du Fatah88. 

 

Pourtant, avec les élections législatives de 2006, le Hamas interne, arrivé au pouvoir, a 

présenté plusieurs signes de bonne volonté et a essayé de rassurer Israël et ses alliés. Il a 

entrepris des visites diplomatiques auprès des pays du Moyen-Orient89. En outre, Haniyeh 

                                                 
83 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA. 
84 cf. la fiche « Le Hamas au pouvoir » sur le site de MEDEA. 
85 cf. la fiche « Hamas (Islamic Resistance Movement) » sur le site de Global Security. 
86 cf. PINA, Aaron D., « Fatah and Hamas: the New Palestinian Factional Reality », Library of Congress - 
Congressional Research Service, mars 2006 (disponible à cette adresse : 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22395.pdf). 
87 cf. Rose, David, « The Gaza Bombshell », in Vanity Fair, avril 2008 (disponible à cette adresse : 
http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804). 
88 cf. la fiche « Hamas » sur le site de MEDEA. 
89 cf. la fiche « Hamas » sur le site du Council on Foreign Relations. 
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affirme que le Hamas n’a pas pour but de « jeter les Israéliens à la mer » mais plutôt de 

parvenir « à une paix par étapes »90, sachant que l’organisation se focalise dès lors sur les 

frontières de 1967, ce qui constitue un assouplissement par rapport à son premier 

communiqué public, qui affirmait : « la Palestine est islamique de la mer au fleuve »91. Même 

Khaled Mechaal semble assouplir légèrement la position du Hamas externe, en déclarant : 

« Nous voulons la paix dans la région, mais la paix ne peut être réalisée qu’avec la fin de 

l’occupation »92. Cette affirmation se démarque de la position classique du Hamas externe, 

qui est la lutte pour la souveraineté palestinienne sur toute la Palestine mandataire. Or, 

Mechaal ne parle ici que de fin d’occupation, ce qui ne ferme pas la porte à une coexistence 

de fait. En juin 2006, le document d’entente nationale (dit « document des Prisonniers ») 

franchit une nouvelle étape : ce document rédigé par des prisonniers palestiniens reconnaît 

implicitement l’existence d’Israël en soutenant l’idée de la coexistence de deux États si Israël 

retourne aux frontières de 1967. Or, il a été signé par tous les groupes nationalistes 

palestiniens à l’exception du Jihad islamique, et il a été présenté par le Fatah et le Hamas au 

président Abbas93. 

Si toute reconnaissance formelle de l’existence d’Israël est impossible pour le Hamas 

en raison de ses principes constitutifs et de sa lecture de l’islam, la pratique du pouvoir 

entraîne, très prévisiblement, des compromis : « en Galilée, le [Hamas interne], qui partage 

avec Hamas [externe] les fondements idéologiques des Frères musulmans, n'est-il pas 

gestionnaire de nombreuses municipalités quand ses membres sont détenteurs de la 

citoyenneté israélienne ? »94. Un autre signe d’ouverture est survenu en 2008. Ainsi, après des 

négociations menées avec le Hamas le 21 avril 2008, l’ancien président américain Jimmy 

Carter affirmait qu’il avait obtenu la parole de Khaled Mechaal : « Si un accord pour une 

solution avec deux États et la reconnaissance d’Israël et de la Palestine survient, le Hamas 

reconnaîtra réellement Israël, si le plan est approuvé par référendum »95. Khaled Mechaal a 

franchit un cap en ajoutant : « Nous garantissons une trêve à Israël s’il se retire aux frontières 

                                                 
90 cf. la fiche « Le Hamas au pouvoir » sur le site de MEDEA. 
91 cf. LEGRAIN, Jean-François, « Gaza : des guerres dans quelles perspectives ? », audition par la Commission 
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Sénat, Paris, 14 janvier 2009 (disponible à cette 
adresse : http://www.gremmo.mom.fr/legrain/senat20090114.htm). 
92 cf. la fiche « Le Hamas au pouvoir » sur le site de MEDEA. 
93 cf. « Le Hamas reconnaît implicitement Israël », in Radio Suisse Romande, 27 juin 2006, 
(http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?siteSect=602&sid=6851431&cKey=1152966368000&rubricId=50020). 
94 cf. LEGRAIN, Jean-François, « Gaza… ». 
95 cf. BRONNER, Ethan, « Carter Says Hamas and Syria Are Open to Peace », in The New York Times, 22 avril 
2008, traduction libre (disponible à cette adresse : 
http://www.nytimes.com/2008/04/22/world/middleeast/22mideast.html?hp). 
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de 1967, une trêve de dix ans en signe de reconnaissance »96. Cette phrase invoque deux mots 

fondamentaux. Le concept de hudna, est un concept de la tradition islamique qui désigne une 

trêve conclue pour une longue durée en cas d’infériorité stratégique, éventuellement pour 

reconstituer ses forces et remporter la victoire plus tard. Le prophète de l’islam, Mohammed, 

l’a utilisée pour la première fois lors de sa conquête de La Mecque : trop faible dans un 

premier temps contre les tribus païennes, la trêve lui a permis de refaire ses forces, et de 

convertir les habitants de La Mecque grâce aux croyants qui s’y rendaient en pèlerinage, et de 

finalement prendre la ville sans bain de sang97. Mais comme n’importe quelle trêve, islamique 

ou non, elle dépend de sa popularité, donc des avantages qu’elle procure : elle pourra aussi 

bien être une façon pour le Hamas de reprendre son souffle si la situation reste dans l’impasse, 

tout comme elle pourra être le premier pas vers une coexistence pacifique si un État 

palestinien, sûr et efficace est créé. Le deuxième élément est le terme de reconnaissance, 

véritable grand écart idéologique pour le Hamas. Les États-Unis et Israël ont cependant 

accueilli froidement cette offre, car le Hamas continuait d’envoyer des roquettes sur Israël, 

même si la reconnaissance d’Israël est l’une des exigences fondamentales de l’État hébreu et 

de ses alliés envers l’organisation.  

 Dès avant les élections de 2006, le Hamas avait montré des évolutions dans son 

idéologie. Le programme électoral du Hamas est ici limpide : un retour aux frontières de 

1967, y compris par un recours à la Cour internationale de justice (alors que les institutions 

internationales étaient jusqu’ici ignorées) aux points trois et cinq98. Le programme insiste 

notamment sur la lutte contre la corruption, la création d’institutions stables. Cette évolution 

correspondait à une attente des citoyens palestiniens. Ainsi, à la veille du vote, près d’un tiers 

d’entre eux citaient le problème de la corruption comme priorité numéro un du futur 

gouvernement, suivi de l’ordre public (20%), la libération des prisonniers (14%) et les 

services locaux (12%). La question d’Israël n’arrive qu’en fin de classement : 6% estiment 

que la résistance armée est la priorité, et 3% que la poursuite des négociations est le dossier le 

plus important. En outre, la qualité la plus prisée d’un candidat est sa réputation d’intégrité 

(34%), loin devant son expérience économique (13%), ses diplômes (12%) ou encore son 

expérience de lutte nationale (10%). Dans ces conditions, le Hamas est avantagé par sa forte 

réputation d’honnêteté et les soupçons d’un Fatah gangrené par la corruption : « [L’électorat 
                                                 
96 cf. « Meshal offers 10-year truce for Palestinian state on '67 borders », Haaretz, 21 avril 2008, traduction libre 
(disponible à cette adrel : http://www.haaretz.com/hasen/spages/976662.html. 
97 cf. AVNERY, Uri, « From Intifada to Hudna? », in Counterpunch, 7 juillet 2003 
(http://www.counterpunch.org/avnery07072003.html). 
98 cf. la page « The program of Hamas government » sur le site du Jerusalem Media & Communication Center 
(http://www.jmcc.org/new/06/mar/hamasprog.htm)  
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palestinien] a ainsi confié au Hamas la mission de lutter contre la corruption, l’anarchie et le 

chaos sécuritaire pour lui épargner la guerre civile à travers la construction d’institutions 

« saines ». Il attendait également la réaffirmation ferme des revendications de libération 

nationale, de retour des réfugiés et de libération des prisonniers, les concessions portées par 

le Fatah ces dernières années s’étant révélées sans résultat positif »99.  

 

 

Positionnement stratégique et utilisation de stratégies de terreur : L’Izzedine al-Qassam 

est responsable depuis 1993 d’environ 350 attaques qui ont tué près de 500 personnes. 

Lorsque des volontaires de la mort ne sont pas employés, ce sont des mortiers, des roquettes 

courte distance et des armes légères100. Son emploi du terrorisme est, avec son refus de 

respecter les accords signés et de reconnaître explicitement Israël, la raison essentielle de son 

manque de reconnaissance internationale. 

Alors que les statuts de l’Izzedine al-Qassam lui imposaient de ne pas viser de civils, 

cette pratique a été adoptée à certaines périodes, généralement en réaction à une provocation. 

Les sept premières années de son existence, l’organisation n’a visé que des cibles miliaires 

(personnels et bâtiments). En 1994 et en 1996, des opérations visant les civils ont eu lieu. La 

première fois en réponse au « massacre d’Hébron » et la deuxième fois en réponse à 

l’assassinat de leur célèbre artificier, l’ « Ingénieur » Yahia Ayyaash101. Ces attaques étant 

perçues comme injustes, notamment celles qui frappent les civils, le passage de cibles 

militaires à des cibles civiles était imaginé comme une gradation de la riposte102. Puis, 

jusqu’en 2001, l’organisation s’est « largement retenue »103 de viser des civils. Après un 

ralliement tardif à la deuxième intifada, l’organisation a visé à nouveau des civils, dans des 

opérations en collaboration avec d’autres mouvements, et est considérée comme responsable 

de la majorité des attentats-suicides jusqu’en 2005, date à laquelle elle a de nouveau fortement 

réduit cette pratique après avoir décrété une tahdi’a, « accalmie »104.  

Cette trêve, décidée après une phase d’assassinats ciblés par Israël, et grâce à 

l’intervention du président Abbas105, durera jusqu’en juin 2006106. Durant les trêves, en effet, 

                                                 
99 cf. LEGRAIN, Jean-François, « Gaza… ». 
100 cf. la fiche « Hamas » sur le site du Council on Foreign Relations. 
101 cf. NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 106. En février 1994, le colon Baruch Goldstein tua à l’arme 
automatique 29 Palestiniens priant au caveau des Patriarches à Hébron.  
102 cf. ZUHUR, Sherifa, HamasI…, p.2. 
103 cf. NAJIB & FRIEDRICH, « Non-statutory… », p. 106. 
104 Idem. 
105 cf. la fiche « Hamas Operations » sur le site de Global Security 
(http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-ops.htm). 
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le Hamas désapprouve les attentats-suicides107. On peut noter que depuis le début de la 

deuxième intifada, les Palestiniens ont tué autant de civils israéliens que de militaires 

israéliens108. 

  Le respect de la trêve suggère que l’objectif du Hamas est effectivement politique (et 

territorial) et qu’il est prêt à employer des moyens rationnels pour y arriver, au-delà d’une 

rhétorique parfois vindicative et maximaliste109. « Ni parti à proprement parler ni mouvement 

de libération nationale ou de guérilla, le Hamas n’a ainsi jamais fait de ses opérations 

militaires une pièce maîtresse dans une stratégie de libération. »110 Cette idée semble 

confirmée par les témoignages qui ne font état d’aucun lien particulier avec des organisations 

terroristes, à commencer par Al Qa’ida, en dépit de son discours « violemment anti-

américain »111. Le Hamas se conçoit avant tout comme un mouvement local de résistance, 

non comme terroriste, et ne prétend pas combattre Israël à mort en raison de sa judéité : 

« Tuer des Juifs, ce n’est pas notre but. Depuis des siècles, en Palestine, nous vivons 

pacifiquement avec des Juifs et avec des Chrétiens de nombreuses obédiences. Si nous luttons 

contre Israël, c’est parce que cet État occupe notre terre et opprime notre peuple. (…) En 

raison de multiples facteurs, nous acceptons aujourd’hui d’édifier un État palestinien à 

l’intérieur des frontières de 1967. »112 Si cette affirmation peut soulever des craintes de 

double discours, il faut noter que dans leurs discours, les dirigeants d’Al Qa’ida n’hésitent pas 

à exprimer une vision d’une lutte civilisationnelle entre l’alliance « sioniste-croisée » et 

l’oumma (bien que des revendications plus limitées et politiques soient également présentées). 

Cette prise de distance avec Al Qa’ida s’est confirmée au lendemain des attentats attribués à 

l’organisation de Ben Laden : de nombreux militants du Hamas ont condamné le 11 

septembre, les attentats du 11 mars 2004 à Madrid et ceux du 7 juillet 2005 à Londres113. Ceci 

témoigne d’une volonté de respectabilité, et également parce que les États-Unis sont un pays 

rentable pour la levée de fonds. Malgré des bases idéologiques communes, un rapprochement 

                                                                                                                                                         
106 cf. LEGRAIN, Jean-François, « Gaza… ». 
107 cf. ZUHUR, Sherifa, Hamas…, p.39. 
108 cf. ZUHUR, Sherifa, HamasI…, p.1. 
109 Jimmy Carter explique ainsi que lors de sa discussion avec les dirigeants du Hamas, ceux-ci avaient « les 
idées claires », qu’ils étaient « éduqués et qu’ils ne montraient aucun signe de fanatisme, alors qu’il condamnait 
sans appel leur usage de la violence. (…) Ils ne s’arrêtèrent pas pour prier ni ne parlèrent de terre sainte ou de 
Dieu », cf. BRONNER, Ethan, « Carter… ». 
110 cf. LEGRAIN, Jean-François, « Gaza… ». 
111 cf. LEVITT, Matthew, « Could… », p. 926. 
112 Rupp, Rainer, « Wir wollen Frieden », in Junge Welt, 16 décembre 2006 (traduction disponible à cette 
adresse: http://sindibad.fr/spip.php?article43). 
113 cf. LEVITT, Matthew, « Could… », p. 931. 
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opérationnel vers Al Qa’ida, notamment en ciblant les États-Unis, est pour le Hamas une 

erreur stratégique qu’il n’est pas prêt à commettre. 

 Le conflit Hamas-Israël de 2009 fait suite au non renouvellement du cessez-le-feu de 

six mois (de juin à décembre 2008), conclu unilatéralement pour qu’Israël mette fin au blocus 

de Gaza, et durant lequel le nombre de roquettes et d’obus de mortiers lancés sur Israël 

approchait de zéro. Des accrochages depuis la mi-novembre et la poursuite du blocus ont 

conduit le Hamas à reprendre leurs campagnes de tirs114, ce qui a conduit fin décembre au 

conflit qui a duré jusqu’à la mi-janvier. Cette offensive israélienne éclair, préparée depuis juin 

2008115, avait comme objectif de détruire au maximum les capacités du Hamas et de frapper 

les civils pour les dissuader de la résistance armée et les rapprocher du Fatah (tactique du 

« shock and awe »), et ce avant que le président Obama, supposé moins conciliant avec Israël 

que le président Bush, n’entre en fonction116. Cette stratégie est cependant très aléatoire, 

comme le note un haut diplomate français : « La violence des bombardements et le nombre 

considérable de victimes vont permettre au Hamas de renforcer son influence politique en 

Cisjordanie, contre l’Autorité palestinienne et son chef Mahmoud Abbas, dans les États 

arabes et au Proche-Orient »117. Toutefois, le conflit de 2009 a fortement réduit les capacités 

gouvernementales du Hamas118, tandis que l’Autorité palestinienne, dominée par le Fatah, 

« s’est alors transformée de facto en non-État permanent »119 accord après accord. Face à une 

crainte du retour du statu quo politique du côté palestinien, Haniyeh met de l’avant la 

nécessaire « unité palestinienne », soit un rapprochement avec le Fatah pour la reconstruction 

de Gaza (notamment pour avoir un contrôle sur les capitaux reçus)120. Le discours du 

président Obama sur la chaîne Al-arabiyya suggère une volonté de dépasser les revendications 

maximalistes des deux côtés : « [Les Israéliens et les Palestiniens] vont devoir faire certains 

choix. Mais je crois que le temps est venu pour les deux camps de réaliser que la voie qu’ils 

                                                 
114 Israël a tué six membres de l’Izzedine al-Qassam avec le but de détruire un tunnel entre Gaza et Israël creusé 
par le Hamas. Celui-ci a répliqué avec des roquettes et des obus de mortiers qui n’ont pas fait de victimes (cf. 
AYAD, Christophe, « Israël rompt la trêve à Gaza, le Hamas réplique par des roquettes », in Libération, 6 
novembre 2008, disponible à cette adresse : http://www.liberation.fr/monde/0101167630-israel-rompt-la-treve-a-
gaza-le-hamas-replique-par-des-roquettes?xtor=RSS-450).  
115 cf. Angeli, Claude, « Six mois d’Israël sur le chantier de la guerre », in Le Canard enchaîné, 14 janvier 2009. 
116 cf. Angeli, Claude, « Sarkozy parti furieux du Proche-Orient », in Le Canard enchaîné, 7 janvier 2009. 
117 cf. Angeli, Claude, « La guerre renforce la cote du Hamas », in Le Canard enchaîné, 31 décembre 2008. Le 
haut diplomate cité a gardé l’anonymat. 
118 Israël a connu moins de dix pertes, et les seules ripostes sont venues de roquettes tirées sur Israël, 
vraisemblablement par des groupes palestiniens anonymes, mais pas par le Hamas ou le Hezbollah (cf. « Israël 
riposte aux tirs de roquettes libanais », in Le Soir, 8 janvier 2009, disponible à cette adresse : 
http://www.lesoir.be/actualite/monde/gaza-frappes-et-pourparlers-2009-01-08-679709.shtml).  
119 cf. LEGRAIN, Jean-François, « Gaza… ». 
120 cf. Calderwood, James, « Leaders mend rifts over Gaza », in The National, 20 janvier 2009 (disponible à cette 
adresse : http://www.thenational.ae/article/20090120/FOREIGN/21267339/1133). 
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suivent n’apportera pas la prospérité et la sécurité pour leurs peuples »121. Le président 

Obama a mandaté un envoyé pour trouver une solution, Georges Mitchell, que le Hamas a 

affirmé « respecter ». Mais Georges Mitchell refuse de discuter avec l’organisation, qui s’est 

dite « déçue »122. 

Ces frictions montrent que le Hamas est encore loin de s’être imposé comme un acteur 

incontournable. Comme l’affirme Gérard Chaliand, Israël reste l’acteur dominant du conflit, 

et est à même de poser les conditions d’uns solution à ce conflit : « Le Hamas, dans une 

certaine mesure, est aussi l’enfant de l'intransigeance israélienne et du phénomène de 

colonisation. Quelles que soient les condamnations que l’on puisse apporter au terrorisme à 

l’égard des civils, il n’en demeure pas moins que les victimes dans cette histoire sont les 

Palestiniens. En dehors du geste politique remarquable de Sharon de s’être retiré de Gaza - 

une vraie poudrière et un grand camp d’internement, compte tenu de l’exiguïté du territoire et 

de la densité de la population – qu’est-ce que les Palestiniens ont obtenu à travers l’OLP et 

leur consentement à négocier ? Rien. On peut parfaitement comprendre la perspective du 

Hamas sous cet angle. Quelles que soient les concessions des Palestiniens, on ne voit pas de 

résultats en face. D’un autre côté, les Palestiniens, quoiqu’il arrive et quelles que soit les 

concessions qu’ils feront, ne récupéreront pas intégralement ce qui a été perdu en juin 1967. 

Il n’y aura ni récupération intégrale des territoires perdus en 1967, ni retour des réfugiés, 

seulement une compensation financière. S’ils récupèrent ce qui restera de la Cisjordanie 

après le Mur, et le Grand Jérusalem, je vois difficilement ce qu’ils peuvent obtenir de plus. 

Dans l'histoire, il n’y a pas de justice, c’est toujours un compromis où le plus fort a la 

meilleure part. L’idée que le temps travaille pour les Palestiniens est une idée erronée. (…) 

Le Hamas ne peut pas se faire d’illusions sur le thème qu’il va vaincre Israël, ni aujourd'hui, 

ni demain, ni après-demain. Le Hamas sait pertinemment que les États arabes ne font rien 

pour eux. Moralité : le mouvement est seul et n'y arrivera pas. L’adversaire est plus fort, 

dispose d'un allié solide »123. La poursuite du conflit se complexifie alors : bien que la volonté 

de négociation de l’OLP ait montré ses limites dans le passé, la poursuite du conflit ne peut 

vraisemblablement mener ni à une respectabilisation vis-à-vis de la communauté 

internationale, ni à une défaite d’Israël. Face à cette impasse, la violence peut au moins 

permettre à moyen terme au Hamas de se maintenir au pouvoir, jusqu’à ce que son 

                                                 
121 cf. « Obama Al-arabiyya interview : full text », in Huntington Post, 26 janvier 2009, traduction libre 
(http://www.huffingtonpost.com/2009/01/26/obama-al-arabiya-intervie_n_161127.html). 
122 cf. BRONNER, Ethan, « Israeli Warplanes Bomb Gaza Tunnels », in Times Daily, 29 janvier 2009 
(www.timesdaily.com/article/20090129/ZNYT03/901293000?Title=Israeli_Warplanes_Bomb_Gaza_Tunnels). 
123 cf. Chaliand Gérard, entretien avec Julien Nessi, in Cyberoscopie, avril 2006. 
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inefficacité à récupérer les territoires perdus depuis 1967 scelle son sort politique, 

éventuellement pour se faire déborder par un mouvement plus radical, comme il l’a lui-même 

fait avec le Fatah. 
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