
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partis politiques religieux en Israël   
 
Les partis religieux oeuvrent pour l'établissement d'un Etat juif régi par le 
code religieux, la halacha.  
 
Certains partis ne reconnaissent pas la légitimité de l'Etat d'Israël et font 
donc une concession à leur idéologie en participant au processus 
électoral démocratique.  Ils l'expliquent par la nécessité d'accéder au 
pouvoir politique pour créer un Etat religieux. 

  

 

 
 
Le Mafdal, Parti Religieux National (PRN)  
 
Le PRN succède en 1956 à l'ancien Mizrahi et représente la tendance religieuse nationaliste ou orthodoxe 
"moderne". C'est un parti mixte, ashkénaze et séfarade et le plus important des partis religieux. Depuis sa création, 
il a été partenaire des coalitions de tous les gouvernements et occupe traditionnellement les ministères de 
l'Intérieur et des Religions, repris depuis 1992 par le Shas orthodoxe oriental. Il est responsable de la plupart des 
législations religieuses d'Israël. Le Mafdal, via son aile du Goush Emounim ("Bloc de la Foi") est devenu le parti le 
plus radicalement opposé à toute idée d'un état palestinien.  
 
Le Shas  
 
Fondé en 1984 comme une scission sépharade de l'Agoudat Israël, le Shas ("Gardiens sépharades de la Torah") 
se présente à la fois comme un parti religieux ultra-orthodoxe mais surtout comme un parti séfarade. Avec 4 sièges 
en 1984, il attirera les voix du Tami et obtiendra 10 sièges en 1996 et 17 sièges en 1999. C'est le deuxième parti 
religieux d'Israël et le deuxième parti à égalité avec le Likoud. C'était, jusqu'à la fin des années 90, de tous les 
partis religieux, le parti le moins opposé à l'idée d'un état palestinien.  
 
Agoudat Israël  
 
Parti ultra-orthodoxe ashkénaze fondé en 1912 à Kattowitz. Il prône la stricte observance de la loi religieuse et ne 
reconnaît pas l'Etat laïque d'Israël. Le parti est composé d'une autorité suprême qui doit officiellement approuver 
ou désapprouver les décisions prises par les élus du Parti à la Knesset.  

 
Yahadut Hatorah (Unité de la Torah) 
 
Ensemble de partis ultra-orthodoxes : Deguel Hatorah, Agoudat Israël (et pour un temps le Shas). En 1988, il 
obtient 8 sièges à la Knesset mais perd la moitié aux élections suivantes au profit des grands partis religieux (Shas 
et PRN).  

 
Deguel Hatorah, (le Drapeau de la Torah)  
 
Il est souvent qualifié de "parti ashkénaze soeur du Shas séfarade". En 1992, il rejoint avec l'Agoudat Israël, le 
Yahadut Hatorah.  

 
Tami, le Mouvement traditionnel d'Israël  
 
Créé en avril 1981 par un ministre du PRN, le Tami (Mouvement de la Tradition d'Israël) s'affirme comme un parti 
séfarade et plus précisément marocain. Plus traditionnel que religieux, ce parti a disparu.  
 

 
 
 
Source: Institut européen de Recherches sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-arabe. 
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