Une mosaïque de cultures

Les minorités religieuses en Israël
Plus d’un million et demi d’israéliens - soit 23% de la population du pays –
n’est pas juive.
Bien que définies collectivement comme citoyens arabes d'Israël, elles se
répartissent en divers groupes arabophones dotés chacun de
caractéristiques distinctes.
Les citoyens arabes, qui représentent plus d'un sixième de la population
d'Israël, se trouvent en marge des conflits entre Juifs et Palestiniens. Tout
en se rattachant par leur culture et leur identité au peuple arabe et en
revendiquant leur appartenance à l'Etat juif, ils considèrent leur avenir
comme étant lié à celui d'Israël.
Bédouins.

Les Arabes musulmans (près d'un million de personnes) dont la plupart sont sunnites, vivent principalement dans
des petites villes et dans des villages, dont plus de la moitié sont situés dans le nord du pays.
Les Arabes bédouins, également musulmans (environ 170 000), appartiennent à une trentaine de tribus réparties
pour la plupart dans le sud du pays. Originairement nomades, les Bédouins traversent actuellement une phase de
transition et passent d'un cadre traditionnel et tribal à une forme de vie sédentaire. Ils s'intègrent progressivement
à la main-d'oeuvre israélienne.
Les Arabes chrétiens (environ 113 000 personnes) vivent surtout dans des villes comme Nazareth, Shfar'am et
Haïfa. Bien que plusieurs confessions soient représentées, la majorité d'entre eux sont membres de l'Eglise
grecque catholique, de l'Eglise grecque orthodoxe et des Eglises catholiques romaines.
Les Druzes, quelque 106 000 arabophones, vivent dans 22 villages du nord d'Israël et constituent une
communauté à part sur le plan culturel, social et religieux. Si la religion druse n'est pas accessible aux étrangers,
on sait que l'un des aspects de sa philosophie est le concept de taqiyya qui exige des Druzes le loyalisme le plus
total envers le gouvernement du pays dans lequel ils vivent.
Les Circassiens, au nombre d'environ 3 000, vivent dans deux villages du nord. Bien que n'ayant pas la même
origine arabe et la même culture que la communauté musulmane du pays, il s'agit de musulmans sunnites qui
maintiennent une identité ethnique distincte : tout en participant à la vie nationale et économique d'Israël, ils ne
s'assimilent ni à la société juive ni à la communauté musulmane.
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