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Quelles  sont les causes et les 
enjeux du problème 
palestinien ? 

Qui sont les acteurs de 
cette question très 
complexe ? 

Les principales guerres israélo 
arabes de 1948 à nos jours 

 

(Voir infographie 1) 

Quels sont les obstacles à la paix 
définitive ? 

Comment la communauté 
internationale tente de résoudre 
cette épineuse question ?  

(le processus de paix) 

 (Voir infographie 2) 

Quelles solutions pour la 
résolution définitive du 
problème palestinien ? 

 

Les causes  

1.Le sionisme 
 

2.La Shoa pendant la seconde 
guerre mondiale 

 

3.L’immigration juive en terre 
palestinienne 

 

4.L’incapacité de l’ONU à 
trouver une solution 
concevable pour les deux 
parties au moment de la 
fin du mandat britannique 
en 1947. 

 

5.La proclamation unilatéral et 
spontanée de l’état 
d’Israël. 

6.L’incapacité de la 
communauté 
internationale à trouver 
des solutions à long 
termes  

Les enjeux 

1. Enjeux territoriaux 

2. Enjeux religieux 

3. Enjeux hydraulique 

4. Enjeux géostratégiques 

 

1.Les acteurs politico-

militaires israéliens  

David Ben GOURION 

Menahem BEGIN 

Ariel SHARON 

Yitzhak RABBIN 

Ehud BARAK           

2.Les acteurs politiques 

palestiniens 

Yasser ARAFAT        

Mahmoud ABBAS                                      

3.Les organisations 

palestiniennes ou 

pro palestiniennes 

L’Organisation de 
libération de la Palestine 
(OLP) 

Le Fatah  

Le Hezbollah  

Le Hamas  

4.Le quartette 

ONU –UE- Etats-Unis-
Russie 

5.Les pays arabes  

 Egypte, Liban , Syrie, 
Jordanie , Iran, Arabie 
Saoudite, Qatar 

1.  1948-1949  
La Guerre d’indépendance  

2.  1956-1957 
Guerre du canal de suez 

3.Juin 1967 (5-10 juin 1967) 

Guerre de 6 jours 

4.Octobre 1973 (6-24 oct. 1973)  

La Guerre du Kippour 

5.1982 (Juin sept. 1982) 

1ière Guerre du Liban  

Opération Paix en Galilée 

6.1996 

11 avr. 1996 – 27 avr. 1996 

Opération Raisins de la Colère 

7.2006 (Juillet –Aout 2006) 

2ième guerre du Liban 

8.2008-2009 

27 déc. 2008 – 18 janv. 2009 

Guerre de Gaza  

Opération Plomb Durci 

9.Novembre 2012 

Opération Pilier De Défense 

10.Juillet 2014 

Opération bordure protectrice 

1.Les extrémistes des 2 camps 

 Les faucons en Israël et le Hamas et 
le Hezbollah côté palestinien  

2.Le statut de Jérusalem 

La ville est revendiquée par les deux 
parties 

3.La question des colonies en 
territoires occupés 
notamment en Cisjordanie 

 Malgré toutes les injonctions Israël 
continue d’occuper illégalement les 
territoires palestiniens 

4.La délimitation de la frontière 
palestinienne 

5.L’impartialité des Etats-Unis 
d’Amérique  

Les Etats-Unis d’Amérique sont les 
principaux soutiens des Israéliens  

6.La division du peuple palestinien  

Le Hamas gouverne dans la bande 
de Gaza et le Fatah dans les autres 
territoires palestiniens 

7.La question des refugies 
palestiniens établis dans les 
pays voisins 

Les palestiniens exigent leur retour 
ce que refuse les Israéliens craignant 
le bouleversement de l’équilibre 
démographique  

 

 

1967 

 Résolution 242 

1993  

Les accords d’Oslo 

2000  

Echec de camp David 

2003  

Feuille de route du 
quartette  

2007  

Négociations à 
Annapolis 

2010  

Dialogue à Washington 

2013 

Vaine implication 
américaine 

2016 

Condamnation par 
l’ONU de la colonisation 
à travers une résolution 

Le 14 mai 2018, les 
États-Unis transféraient 
leur ambassade en 
Israël de Tel-Aviv à 
Jérusalem annihilant 
toute toutes les 
tentatives de reprise de 
dialogue 

1.Convaincre les extrémistes 

des deux camps au 

dialogue 

 

2.Une plus grande neutralité 

des Etats-Unis 

d’Amérique dans la 

question 

 

3.Respects des différentes 

résolutions prises par 

l’ONU et la restitution 

des territoires occupés 

 

4.L’arrêt des attentats 

terroriste perpétrés 

contre l’Etat Hébreux 

 

5.Retour des réfugiés 

palestiniens établis à 

l’étranger  

 
6.Arrêt immédiat de 

l’implantation des 

colonies israéliennes en 

territoires palestiniens 

 

7.La création à terme de deux 

Etats : un Etat Juif, et un 

Etat arabe 

SYNTHESE : LA QUESTION PALESTINIENNE ET LES RELATIONS ISRAELO ARABES  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Abbas
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Document 1 : Evolution des territoires palestiniens de 1947 à nos jours 

  
Infographie 1 : Les guerres israélo –arabes de 1948 à nos jours 



 

©Thierno Abdou Diatta    -     Complément de cours    -   2020 -                    77 656 29 12                                                                                                                                                                     P a g e | 3   
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Infographie 1 : Les tentatives de résolution du conflit israélo palestinien 
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Document 2 : Esplanade des Mosquées à Jérusalem (un des nombreux points de discorde) 
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Document 3 : Frise chronologique  
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Document 4 : Yasser Arafat, symbole de la résistance Palestinienne  
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Document 5 : Manifestation spontanée des palestiniens symbole de l’enlisement du problème palestinien   
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Document 3 : Répression des palestiniens par Tsahal   

 
 


