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Une formule dans la guerre des mots
« La délégitimation  d’Israël »

L’expression verbale « délégitimation d’Israël » est devenue une arme 
rhétorique au cœur de la polémique virulente qui oppose les pro-israéliens 
aux pro-palestiniens. Pourquoi cette formule, quelles utilisations en sont 
faites ? Quels bénéfices Israël peut-il en escompter en termes de réparation 
d’image ? Mais aussi, quels problèmes soulève la mobilisation de cette 
formule dans l’espace public français ? En examinant ses usages sur le 
terrain, cet ouvrage en dégage les objectifs argumentatifs en même temps 
que les fonctions socio-politiques. Il noue ainsi sciences du langage et 
sciences politiques pour mettre en lumière une véritable guerre des 
légitimités dans la guerre des mots où se joue l’image d’Israël.
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