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La naissance de l’Etat 
d’Israël.



Les enjeux : quel 
territoire pour Israël

- Le royaume de David (Xe 

siècle av JC)

- Les territoires soumis ou 

tributaires du royaume 

d’Israël 

Source : Hervé Amiot, « Les implantations israéliennes 

en Cisjordanie ».

URL: 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-

implantations-israeliennes-en-Cisjordanie-1-histoire-de-

la-presence-juive.html

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-implantations-israeliennes-en-Cisjordanie-1-histoire-de-la-presence-juive.html


Foyer national ou Etat 
juif ? « Si je peux résumer le Congrès de 

Bâle d’un mot – que je me garderai de 
prononcer en public – je dirai ceci : à 
Bâle j’ai fondé l’Etat juif. Si je disais 
cela aujourd’hui à haute voix, je 
déclencherais un rire universel. D’ici 
cinq ans peut-être, cinquante ans 
sûrement, chacun le comprendra. »

Théoodor Herzl, « Journal 1895-
1904 », Calmann-Lévy, 1990.

Théodor Herzl est le fondateur du Congrès
sioniste mondial en 1897 et revendique
publiquement la création d’un « foyer
national juif », que la déclaration Balfour
proposera (1917) en Palestine (L’Ouganda
ayant été écarté).

Néanmoins, ses mémoires trahissent le fait
d’éléments de langage publics plus nuancés
que ses convictions personnelles.



Juifs, chrétiens 
et musulmans 
en Palestine de 
1800 à 2000

Le facteur démographique comme élément 
de légi5ma5on pour obtenir un Etat. `

Source : Della Pergola Sergio, Lévy Michel-
Louis, « La démographie dans le conflit 
israélo-pales5nien », Commentaire, 2003/4 
(Numéro 104), p. 941-952. 

URL : hTps://www.cairn.info/revue-
commentaire-2003-4-page-941.htm

https://www.cairn.info/revue-commentaire-2003-4-page-941.htm


L’affirmation 
des frontières 
de l’Etat 
d’Israël.

Source : 
http://ceriscope.sciences-
po.fr/node/100

http://ceriscope.sciences-po.fr/node/100


Le facteur démographique 
sur le plateau du Golan : 
légitimer l’annexion par le 
nombre

L’occupation et le peuplement du plateau du 
Golan en vue de repousser les frontières

L’expulsion des Arabes syriens dès 1967

La construction de 33 colonies de 
peuplement juive

L’annexion des fermes de Chebaa



La population palestinienne et les réfugiés 
palestiniens.



La Nakba

Des membres de la Haganah, groupe paramilitaire juif, 
escortent des Palestiniens expulsés de Haïfa après la prise de 
contrôle de la ville par les forces juives en avril 1948 (AFP)



Les effets de la Guerre des Six Jours en 1967



Les camps de 
réfugiés 
palestiniens.

Source : https://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/refugiespalestiniensdp
l2000
Cartographie par Philippe Reckacewicz

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/refugiespalestiniensdpl2000


Infographie simplifiée du 
système d’assignation 
d’identité israélien. 

Plus de 101 permis/autorisations de circulations sont 
en vigueur en Israël et dans les Territoires Palestiniens 
Occupés. 

Source : 
https://visualizingpalestine.org/visuals/identity-crisis-
the-israeli-id-system

Les bases de données sont reines !

https://visualizingpalestine.org/visuals/identity-crisis-the-israeli-id-system


Des identités contrôlées 
et un profilage biosocial 
des individus pour 
contrôler la frontière.

Source : http://www.info-
palestine.eu/spip.php?article14400

http://www.info-palestine.eu/spip.php?article14400


Checkpoint sur la route 60. 
« Le 1er janvier 2008, la ges3on du check-point est déléguée 
par l’armée israélienne à la compagnie de sécurité « Blanche 
Neige ». Depuis lors, soixante employés travaillent sur ce check-
point : trente gardes armés et trente « sélecteurs » ou 
contrôleurs chargés de vérifier l’iden3té des voyageurs. Ces 
employés sont supervisés par un représentant du Ministère de 
la Défense. Comme les autres check-points tenus par les 
compagnies privés, celui de Meitar/Wadi al-Khalil est équipé 
d’un équipement très perfec3onné : scanners individuels, 
systèmes biométriques, et scanners pour les transports de 
marchandises. La média3on des machines s’inscrit à la fois dans 
une logique de perfec3onnement, de standardisa3on, et de 
bureaucra3sa3on du contrôle, ainsi que dans une volonté de 
protec3on du personnel du check-point, face aux aSaques 
poten3elles de groupes armés pales3niens (Havkin 2008) »

Source : Cédric Parizot, « Temporalités et percep3ons de la 
sépara3on entre Israéliens et Pales3niens », Bulle/n du Centre 
de recherche français à Jérusalem [En ligne], 20 | 2009, mis en 
ligne le 10 mars 2010. 

URL : hSp://journals.openedi3on.org/bcrc/6291

http://journals.openedition.org/bcrfj/6291


Les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila, à l’ouest de Beyrouth, entre le 16 
et le 18 septembre 1982, pendant le siège de Beyrouth et l’opération « Paix en Galilée » 
conduite par l’armée israélienne

Dia Al-Azzawi, Sabra and Shatila Massacre, 1982-83.
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, 300 x 750 cm. Collection de La Tate Modern, Londres. © Dia Al-Azzawi. 
Courtesy of The Tate Modern, London.



La ligne verte tracée en 1949 



La ligne d’armistice a délimité 
une frontière officieuse entre les 
belligérants arabes et israéliens 
entre 1949 et 1967. Après la 
guerre de juin 1967, Israël, qui a 
notamment annexé Jérusalem-
Est et occupé la Cisjordanie, a 
cherché à effacer cette « ligne 
verte ». Sauf pour les Palestiniens 
sous occupation.



Le mur de séparation 
entre Israël et la 
Cisjordanie. Ici un 
point de passage. 



La ligne bleue entre Israël et le 
Liban depuis 1982. Vers une 

frontière de fait.



La ligne 
bleue.



L’ Autorité Pales0nienne et les 
groupes paramilitaires armés.



L’ Autorité Palestinienne et son président actuel 
Mahmoud Abbas.



Les groupes armés palestiniens et l’Autorité 
Palestinienne.

Source : 
https://www.courrierint
ernational.com/article/p
alestine-la-cisjordanie-
voit-naitre-de-nouveaux-
groupes-armes-contre-l-
occupation-israelienne
Photo par Jaaffar
Astihyeh/AFP

Légende : des combattants 
portant l’insigne des factions 
palestiniennes des Brigades des 
martyrs d’Al-Aqsa patrouillant 
lors des funérailles de 
Palestiniens tués au cours d’une 
opération israélienne à Jénine, le 
17 juin 2022.

https://www.courrierinternational.com/article/palestine-la-cisjordanie-voit-naitre-de-nouveaux-groupes-armes-contre-l-occupation-israelienne


Le facteur démographique



Faire reculer la frontière 
par le nombre : 
l’importance du facteur 
démographique
Source : http://www.geographie-sociale.org/carte-
golan.php

Plateau du Golan :
- Occupation israélienne suite à la guerre des  Six 

Jours (1967) 
- Expulsion de la majorité des habitants (130 000 

à l’époque) en 1967
- Annexion du plateau par les Israéliens par la loi 

du 14 décembre 1981, non reconnue par l’ONU
- Frontière tampon avec la zone de dégagement 

mise en place par l’ONU en 1981
- 18 000 syriens (druzes)
- 20 000 colons israéliens dans 33 colonies de 

peuplement
- Annexion reconnue par les Etats-Unis

http://www.geographie-sociale.org/carte-golan.php


Quelles popula*ons sur 
le territoire d’Israël ?

Source : wikipédia d’après le Census Israélien.

URL : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démographie_d%27Israël

à Une population juive, majoritairement laïque

à Une baisse relative des Juifs/Arabes depuis 2000

à Des Chrétiens, des Druzes, mais aussi des Ethiopiens, 
des Orientaux

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_d%27Isra%C3%ABl


Des immigrés plus ou 
moins intégrés

à Une intégration parfois difficile (langue, 
culture,…)

à Des retours fréquents après l’Alya. 
Notamment dans le cas Français

à Intégration plus facile des Juifs orientaux

à Les différences entre Ashkénazes et 
orientaux dans le processus d’intégration

URL : 
https://www.courrierinternational.com/article/
israel-faire-son-alyah-ce-qui-coince-avec-les-
ados-francais

https://www.courrierinternational.com/article/israel-faire-son-alyah-ce-qui-coince-avec-les-ados-francais


La bande de Gaza



Franchir illégalement 
la frontière, subvertir 
la frontière. 
Source : 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/operati
on-protective-edge-map-of-gaza-tunnels

Lien retour

https://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-protective-edge-map-of-gaza-tunnels


La bande de Gaza après l’opération
israëlienne « Plomb durci » en 2008-2009



Les fron)ères intérieures : 
la Cisjordanie face à la 
barrière de sécurité

L’objectif du mur :

- Mettre fin aux infiltrations terroristes.

Le mur en réalité :

- Concerne 61 % de du tracé avec les TOP en 
2019. Le reste en construction.

- Mais ne recouvre en réalité que 10% de la 
ligne verte car il déborde sur les TOP

- Fabrique des enclaves palestiniennes

Le mur en droit :

- Posé sur la ligne d’armistice de 1949 (ligne 
verte)

- Pas une frontière au sens juridique strict

- Donc des parties encore en droit de 
revendiquer un nouveau découpage

Le mur dans les représentations :

- A l’échelle palestinienne locale : un frein aux 
déplacements, aux activités. Un espace 
d’activité artistiques (cf. JR). Un espace de 
contestation. Un symbole de l’occupation

- À l’échelle israélienne : consensuel et source 
de pouvoir car perception sécuritaire positive

- A l’échelle internationale : une résonance du 
« Mur de la honte » à Berlin, un acte illégal.



Les frontières intérieures : 
Gaza

Source : 
https://www.lorientlejour.com/article/1099749/
ces-murs-que-construit-israel-a-toutes-ses-
frontieres.html

Israël achève en 1996 la construction, débutée 
deux ans plus tôt, d'une barrière de métal et de 
béton qui ceinture la bande de Gaza à ses 
frontières. Cette installation a été 
progressivement renforcée au cours des 
dernières années. 
Cinq points de passage - dont un à Rafah, depuis 
l'Egypte - permettent d'entrer à l'intérieur de 
l'enclave palestinienne.
Il y a plusieurs mois, Israël a, en outre, lancé la 
construction d'une barrière souterraine massive 
pour contrer la menace d’incursions 
palestiniennes via des tunnels. Devant s’étendre 
sur 65 km autour de l'enclave , ce mur de béton 
sera équipé de capteurs pour détecter les 
éventuelles activités de terrassement en sous-
sol. Une nouvelle barrière de huit mètres de 
haut sera érigée en surface sur le mur 
souterrain dont la construction devrait s'achever 
en 2019.

https://www.lorientlejour.com/article/1099749/ces-murs-que-construit-israel-a-toutes-ses-frontieres.html


Les accords d’Oslo en 1995 : faire 
la paix au Moyen Orient, un essai. 



Les accords d’Oslo signés sous l’égide américaine en 
1995 par Ythsak Rabin et Yasser Arafat



Les colonies israéliennes





L’économie des 
colonies israéliennes



Les institutions israéliennes. 



Les institutions israéliennes. 
Le Parlement de la Knesset. 



Le statut de Jérusalem







La politique de la France et de 
l’UE au Proche Orient. 



Visite de Jacques Chirac à Jérusalem, le 22 octobre 1996.



Le travail des organisations pour 
la paix : ONG humanitaires, 

ONU, diplomatie back channel.




