
LES CONFLITS LIÉS À L'ÉTAT D'ISRAËL 
 

Partie à compléter à partir de votre manuel (pp. 142-143) et de recherches sur internet. 
 

DATE, NOM ET 

DÉCLENCHEUR 

PAYS BELLIGÉRANTS CONSÉQUENCES 

1948-49 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

 

Création d’Israël et fin du 

mandat britannique 

 
➔ Défaite __________________         

➔ Elargissement des frontières d’Israël par rapport 

au plan de partage de 1947. 

➔ ________ réfugiés palestiniens vers Gaza, le Liban, etc. 

➔ Pas d’état palestinien : annexion de la Cisjordanie par la 

Jordanie et de Gaza par l’Égypte 

➔ Pas de reconnaissance d’Israël par les États arabes 

➔ Jérusalem partagée entre Israël et la Jordanie 

1956 

 

____________________ 

Nasser veut nationaliser le 

canal de Suez. 
 

 

 

 

➔ Succès militaire pour ____________, mais statu quo. 

1967 

 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

Volonté de Nasser 

d'empêcher la navigation 

israélienne dans le Golfe 

d'Aqaba 

  

➔ Succès militaire rapide pour __________________ 
 

➔ Occupation par Israël de Gaza, de la Cisjordanie, du 

Golan et de Jérusalem-est 
 

➔ _______________ de l’ONU (pour le retrait d’Israël des 

territoires occupés + droit à la sureté pour Israël) : elle n’est 

pas appliquée, malgré des rappels incessants depuis. 
 

➔ Le mouvement national palestinien se radicalise (création 

en 1964 de l’________ dirigée par ___________________ : 

voir définitions et bio pp. 146-147). Attentats. 

1973 

 

____________________ 

 

____________________ 
 

Attaque surprise 

syro-égyptienne pour 

récupérer les territoires 

occupés. 

 

➔ Ni vainqueur ni vaincu. 

➔ Choc pétrolier car les pays arabes membres de l’OPEP 

bloquent leurs exportations pour faire pression sur les pays 

occidentaux, qui soutiennent Israël. 

➔ Arbitrage américain : accords de _________________ 

signés en _________: reconnaissance d’Israël par l’Égypte, 

rétrocession du Sinaï à l’Égypte. L’Egypte est accusée par la 

Ligue arabe de pactiser avec Israël (assassinat de 

_________________, président égyptien, en 1981). 

1987-1993 

 

____________________ 

 

____________________ 

Soulèvement de la 

population palestinienne. 
 

  

➔ Israël n’est plus confronté à des États mais à des civils et 

des organisations palestiniennes (conflit asymétrique). 

➔ Radicalisation de certains Palestiniens : naissance du 

_________________ (mouvement islamiste palestinien 

constitué d'une branche politique et d'une branche armée). 

➔ Forte répression d’Israël. Accords d’Oslo en _________. 

2014 (2 mois) 

 

Opération « Bordure 
protectrice » 

 
(même logique lors des 
crises de 2021 et 2022) 

Israël effectue des raids aériens 

sur Gaza pour faire cesser des 

tirs de roquettes (que le Hamas 

- financé par l’Iran, la Turquie et 

el Qatar - utilise pour faire 

cesser le blocus de Gaza). 

➔ Ni vainqueur ni vaincu. 2.200 morts palestiniens (dont 

1483 civils). 72 morts israéliens (dont 66 militaires) 
 

➔ Tentative de médiation de l’Égypte pour obtenir un 

cessez-le-feu, repoussée par le Hamas. 
 

➔ Résolution de l’ONU pour protéger les civils Palestiniens. 
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