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Le conflit israélo-palestinien :
un siècle d'histoire
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1516-1917
Palestine sous
domination de l'Empire ottoman.
●

1881-1882
Vagues de massacres
contre les Juifs en Russie (pogroms),
naissance d'un mouvement présioniste.
●

1882 Début de l'immigration juive de
Russie en Palestine.
●

1896 Theodor H erzl publie à Vienne
L 'Etat des Juifs.
●

1897 Réunion à Bâle du premier
congrès sioniste
●

1904-1914
Fondation en Palestine
des premières institutions autonomes
juives, d'inspiration socialiste.
●

1917

●

Déclaration Balfour.

1922-1947 Palestine sous mandat
britannique
●

1921 Premiers affrontements entre Juifs
et Arabes à Jaffa.
●

1929 Emeutes judéo-arabes dans toute
la Palestine.
●

1933-1939
250 000 Juifs fuyant
l'Allemagne nazie gagnent la Palestine.
●
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Naissance du nationalisme juif
La judéophobie est une psychose.
Comme telle, elle est héréditaire
et, maladie transmise depuis deux
mille ans, inguérissable.
Il faut être aveugle pour ne pas
voir dans les Juifs le peuple élu de
la haine universelle.
Faisons-nous donc une fois pour
toutes à cette idée que les nations
nous repousseront éternellement.
Si les aspirations nationales de
certains peuples, nés quasiment
sous nos yeux, peuvent avoir une
raison d' être profonde, peut-on
encore raisonnablement soutenir
que le cas des Juifs n' offre pas une
telle raison d'être ? Bien sûr, les
heureux qui obtinrent leur
indépendance nationale
demeurent sur leur terre, parlent
une langue. En cela seul, ils ont
déjà un immense avantage sur
nous.
Léon Pinsker L 'A utoém ancipation (extraits), 1882

1936 Déclenchement de la première
grande révolte arabe.
●
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Programme de Bâle (1897)
Le sionisme aspire à la
création en Palestine, pour le
peuple juif, d’un foyer garanti
par le droit public. À cette fin,
le congrès envisage d’employer
les moyens suivants :
●
L’encouragement de façon
appropriée à l’installation en
Palestine d’agriculteurs,
d’artisans et de commerçants
juifs.
●
L’organisation et l’unification
de toutes les communautés
juives grâce à des institutions
appropriées, locales et
générales, conformément aux
lois de leurs pays respectifs.
●
Le renforcement du sentiment
juif et de la conscience
nationale.
●
Des démarches préparatoires
en vue d’obtenir des
gouvernements le
consentement nécessaire pour
atteindre le but du sionisme.

1937
La commission Peel préconise le
partage de la Palestine en deux Etats.
●

1939-1945
Deuxième Guerre
mondiale. Génocide des Juifs en Europe.
●

1947 L' O N U adopte un plan de partage
de la Palestine en deux Etats indépendants.
●

1947-1949 Première guerre israélo-arabe.

●

1948 (14 mai)
Déclaration
d' indépendance de l'Etat d'Israël.
●

1948-1949
Environ 700 000
Palestiniens sont expulsés ou s'enfuient.
Traumatisme majeur dans la conscience
palestinienne rappelé sous le nom de
" catastrophe" (N ak ba)
●

1956

●

Guerre de Suez.

1964 Création de l' O rganisation de
Libération de la Palestine (O LP).
●

1967 (juin)
Guerre des Six-Jours.
Conquête israélienne du plateau du Golan,
de la bande de Gaza et de la péninsule du
Sinaï, ainsi que de la Cisjordanie. La partie
orientale de Jérusalem est annexée à l'Etat
d' Israël.
●

1973 (6-24 oct.) Guerre de Kippour.

●

1978 Signature des accords de paix de
Camp David entre Israël et l'Égypte.
●
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Plan de partage et première guerre israélo-arabe
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La Déclaration Balfour (1917)

Le gouvernement de Sa M ajesté britannique envisage favorablement l' établissement en
Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour
faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui
puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant
en Palestine.

Réaction arabe (1919)
Les sionistes revendiquent la Palestine sous prétexte que ce pays fut leur à une époque
ancienne, affirmant que l'ayant habité une courte période, ils acquièrent le droit de le
revendiquer comme leur et d' y créer une patrie juive en tuant le sentiment national
d'un million d'Arabes. N ous protestons contre les demandes des sionistes et leurs
prétentions et refusons toute immigration israélite dans ce pays arabe.
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Proclamation de l'État
d'Israël par David Ben
Gourion (14 mai 1948)

Le pays d'Israël a été le berceau
du peuple juif. C'est là que s'est
formée son identité spirituelle,
religieuse et nationale.
L' H olocauste nazi, qui a
anéanti des millions de Juifs
d'Europe, démontre à nouveau
l' urgence de reconstituer l' État
juif et d' introduire le peuple
juif à rang d'égalité dans la
famille des nations.
N ous proclamons
l' établissement de l' État juif de
Palestine qui se nommera
Israël.
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Proclamation d'indépendance de
l'État de Palestine (14 nov. 1988)
Terre des messages divins révélés à
l’humanité, la Palestine est le pays natal du
peuple arabe palestinien. Son existence
nationale et humaine s’y est affirmée, dans
une relation organique ininterrompue et
inaltérée, entre le peuple, sa terre et son
histoire. En dépit de l’injustice historique
imposée au peuple arabe palestinien, qui a
abouti à sa dispersion et l’a privé de son
droit à l’autodétermination et en vertu de la
primauté du droit et de la légalité
internationale incarnées par les résolutions
de l’O rganisation des N ations unies depuis
1947, nous proclamons l’établissement de
l’État de Palestine sur notre terre
palestinienne, avec pour capitale Jérusalem.

1982 L'armée israélienne intervient
au Liban. M assacres dans les camps de
réfugiés palestiniens. Environ 1500
morts. Émoi dans le monde et en Israël.
●

1987-1993
Soulèvement
palestinien dans les territoires occupés :
l’' Intifada.
Intifada
●

1988 Déclaration d'indépendance de
l' État de Palestine sur les territoires de
la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
●

1993 (sept.) Signature des accords
d'Oslo par Y. Rabin et Y. Arafat : « Le
gouvernement israélien et la délégation
de l' OLP (...) reconnaissent
mutuellement leurs droits légitimes et
politiques et aspirent (...) à une
réconciliation historique au moyen d' un
processus de paix agréé. »
●

1994-...
Poursuite des
constructions de colonies juives en
Cisjordanie. Reprise des attentats
palestiniens en Israël.
●

2000 (sept.)
Intifada.
●

Début de la deuxième

2003 Début de la construction par
Israël du mur de séparation en
Cisjordanie.
●

2005 (août)
bande de Gaza.
●

Israël se retire de la

2006 (été)
Guerre au Liban
entre Israël et le H ezbollah.
●

Questions
Trouver les informations dans un
document
1. Pourquoi l' indépendance nationale juive
est-elle, selon l'auteur, une nécessité ?
Q uelles sont les difficultés que rencontrent
les Juifs ? (doc. 1 et 2)
2. Q uels sont les objectifs du programme de
Bâle ? (doc. 3)
3. Q uelle est l' ambiguité de la déclaration
Balfour ? Avec quel argument les Arabes
s'opposent-ils au projet sioniste ? (doc. 4)
Comment évoluent les relations judéo-arabes
entre 1917 et 1947 ? (doc. 1)
5. Q uand et pourquoi se déclenche la
première guerre israélo-arabe ? Q uelles en
sont les principales conséquences ? (doc. 1 et
5)

Mettre en relation les documents
6. Q u'est-ce qui justifie l' indépendance
d'Israël ? L' indépendance de la Palestine ?
Q uelles similitudes retrouve-t-on dans les
deux déclarations d' indépendance ? (doc. 6
et 7)
7. Q ue sont les accords d'O slo ? Q uels
obstacles s'opposent à la paix depuis les
années 1990 ? (doc. 1 et 8)

Rédiger
Rédigez un paragraphe rappelant les grandes
étapes du développement du conflit israélopalestinien
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Israël et les territoires palestiniens en 2006

