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Pour Thomas Barnett et le Pentagone, le monde se divise en 2 parties, entre le 
Functioning Core (les pays qui « fonctionnent » car ils se sont intégrés à l’écono-
mie de marché) et le Non-Integrating Gap (c’est-à-dire tous les autres, autrefois 
appelés le Tiers-Monde ou les pays en voie de développement, principalement en 
Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du 
Sud-Est, zone en gris sur la carte), source d’instabilité et de terrorisme.
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Source : The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-First Century 
par Thomas Barnett, (Putnam, 2004).
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Source : « Blood Borders. How a Better Middle East Would Look »; par Ralph 
Peters, Armed Forces Journal, juin 2006.
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Le Plan Lewis (1947).
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Photographie des nappes de pollution pétrolière prise par le satellite ENVISAT 
le 6 août 2006, 7 h 45 GMT. Source Commission européenne.
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Localisation des bombardements israéliens. Le Sud-Liban a été entièrement 
rasé sur une zone de 700 km2. Dans les autres régions, les objectifs visés étaient 
principalement des cibles économiques ou des populations ayant voté Hezbollah 
aux élections législatives.
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Destruction des moyens de transport et des sites vitaux.  
Source : cartes établies par Samidoun.org, sur la base des informations 
collectées par le gouvernement libanais.



« Le livre d’Avner Cohen présente un intérêt exceptionnel. Première étude 
universitaire sur l’histoire du projet, richement documentée, elle dévoile certains 
des principaux mystères entourant les événements, à la lumière de nombreuses 
sources jusqu’ici inexploitées. »

- Uri Bar-Joseph, Jewish History

« Un ouvrage d’érudition, comprenant plus de 1 200 notes, et qui pourtant se lit 
comme un roman. (...) [Cohen] analyse en détail la façon dont cette politique 
d’‘‘opacité nucléaire’’ a évolué, et ce qui l’a rendue possible. »

- Lawrence Kolb, New York Times Book Review

« Le livre de Cohen heurte la sensibilité des nations. »
- Dan Ephron, Washington Times

« Le professeur Cohen nous offre un récit complet et convaincant de la mise au 
point de ce qu’il appelle la doctrine israélienne d’‘‘opacité nucléaire’’. »

- Paul C. Warnke, ancien assistant du ministre de la Défense

« Cette histoire parfaitement documentée des deux premières décennies du 
programme nucléaire israélien éclaire les forces complexes, à la fois nationales 
et internationales, qui l’ont forgé. Elle offre au lecteur une pénétration, profonde 
et fascinante, de la pensée des responsables israéliens, français et américains 
sur ce sujet sensible entre tous, dont seul un petit nombre avait à l’époque 
connaissance. »

- Spurgeon Keeny,  
président et directeur exécutif de l’Association pour le contrôle des armes

« Cohen expose (...) l’interaction complexe des politiques de Tel Aviv / Jérusalem, 
Paris, Washington et de leurs diplomaties, officielle et officieuse, qui ont pavé la 
voie du programme nucléaire israélien. Israël et la Bombe est une contribution 
inédite et indispensable à la compréhension de l’ère nucléaire dans laquelle nous 
vivons, et ses enseignements s’avèrent particulièrement pertinents dans le contexte 
de l’élargissement du cercle des nations dotées de l’armement nucléaire. »

- Carl Kaysen,  
ancien conseiller adjoint à la Sécurité nationale de John F. Kennedy

« Avner Cohen a réussi à accéder à l’intégralité des correspondances entre 
Kennedy et Ben Gourion d’une part, et entre Kennedy et Eshkol d’autre part. Il 
est donc en mesure de présenter pour la première fois un épisode de l’histoire du 
jeune État d’Israël (et de ses relations avec les États-Unis) dont seules quelques 
personnes, dans ces deux pays, avaient jusqu’ici connaissance. Un des véritables 
thrillers de l’histoire moderne. »

- Professeur Yuval Ne’eman,  
ancien ministre israélien des Sciences.



Israël et la Bombe
L’histoire du nucléaire israélien

d’Avner COHEN

Le livre-événement,  
à paraître... au 2e trimestre 2019

« Israël et la Bombe est une lecture obligée pour 
ceux qui s’intéressent aux questions nucléaires 
en général et à la complexité des relations améri-
cano-israéliennes en particulier. Pour les respon-
sables américains, ce livre est un guide parfait sur 
la façon de ne pas traiter les cas de prolifération 
nucléaire à venir. »

- Michael Rubner, Middle East Policy

« Pour quiconque s’intéresse aux conflits sans 
fin au Moyen-Orient, et à la vie à l’aube de l’ère 
nucléaire, ce livre est incontournable. »

- Miami Herald

« Cet ouvrage important mérite l’attention des 
étudiants et spécialistes du Moyen-Orient, des 
relations extérieures, de la prolifération nucléaire 
et de la politique israélienne. »

- A.R. Norton, Choice

« Ce livre est d’une extrême importance. Cohen a produit un étonnant travail 
de recherche historique sur un sujet délibérément entouré de mystères et de 
désinformation, pour de légitimes raisons d’État, à la fois par les gouvernements 
israélien et américain. »

- Samuel W. Lewis,  
ambassadeur des États-Unis en Israël  

(1977-1985)
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« L’ouvrage de Cohen entraînera 
la nécessaire réécriture de l’histoire 

d’Israël, celle des guerres, des relations 
internationales, des crises politiques 

internes, tout comme celle de l’économie, 
de la psychologie et de la fierté 

nationales. Tout cela devra être vu sous 
un angle différent. » 

- Tom Segev, Ha’aretz 

Chercheur universitaire de renom, 
Avner COHEN travaille aux 
Archives de la Sécurité nationale de 
l’Université George Washington. Il 
a enseigné et mené des recherches 
dans différentes universités 
américaines (dont Harvard et le 
MIT) et israéliennes, et a publié 
de nombreux articles sur des sujets 
divers comme la prolifération et 
l’éthique nucléaires, ou l’histoire 
d’Israël. Il est le co-auteur de 
Nuclear Weapons and the Future 
of Humanity et The Institution of 
Philosophy.




