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Depuis plusieurs décennies, le conflit israélo-arabe et le processus de paix font
l’objet d’une attention soutenue dans le monde – de la part des médias, des uni-
versités, des institutions politiques et gouvernementales, des ONG, des groupes
religieux, du monde des affaires et de l’opinion publique en général. 

Avec le temps, certains critiques d’Israël ont laissé leur approche du problème
être façonnée de plus en plus par des mythes, des slogans, des préjugés et des
connaissances lacunaires plutôt que par des faits établis. On l’a vu par exemple
dans les questions concernant les territoires en litige entre Israël et les Palestiniens :
souvent, le contexte historique est méconnu ou délibérément ignoré. En outre,
même lorsqu’on traite de la situation actuelle – le problème du terrorisme, des
dangers régionaux et de l’impact de la topographie sur les frontières – le contexte,
bien souvent, n’est pas pris en considération. 

La présente publication a pour objet de fournir des faits et des données de base
sous forme de cartes et de graphiques traitant des aspects-clés d’Israël, du conflit
israélo-arabe et du processus de paix. Elle ne prétend pas aborder tous les sujets,
mais en traite bon nombre.  

Il faut espérer que les illustrations et données présentées ici permettront une
meilleure compréhension des faits – des événements passés, de la réalité actuelle
et des occasions de paix à l’avenir. 

Jérusalem, 2006
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LES ROYAUMES DES

ROIS DAVID ET

SALOMON

(1077–997 AV. L’ERE

CHRETIENNE)

Le roi David régna en Israël de
990 à 968 avant l’ère
chrétienne ;  son fils, le roi
Salomon, lui succéda jusqu’en
928 av. l’ère chrétienne. David
étendit son royaume et le
conduisit à l’apogée de sa
puissance politique et militaire.
Salomon « régna sur tout le pays
à l’ouest de l’Euphrate, depuis
Tifsah jusqu’à Gaza, et était en
paix avec tous ses voisins » 
(I Rois IV, 24).
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Israël moderne (dans les frontières
et les lignes de cessez-le-feu)



L’EPOQUE HERODIENNE

(ANNEES 30 AV. L’ERE

CHRETIENNE A

70 APRES)

D’origine édomite, Hérode fut le
roi d’Israël de l’année 40 à l’an 
4 avant l’ère chrétienne. Nommé
par Rome, il conquit le royaume
des Asmonéens. Lorsque
Auguste devint l’empereur
romain en 30 avant l’ère
chrétienne, Hérode l’assura de
sa loyauté, ce qui lui valut de
recevoir Jéricho, la région
côtière au sud de Dor et la
région située à l’est du lac de
Tibériade. En 23 av. l’ère
chrétienne, il reçut les régions de
Bashan, Horen et Tarchon, ainsi
que, trois ans plus tard, le
plateau du Golan. 
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LES JUIFS DANS LE

PAYS D’ISRAEL

(VIIE-XIE SIECLES)

Après la mort de l’empereur 
Julien II, en l’an 363, la plupart 
des localités juives du sud furent
détruites. Les juifs demeurèrent
principalement en Galilée et dans
les grandes villes. 
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DELIMITATION DE LA

FRONTIERE SUD

(1906)

Lord Cromer, le représentant
britannique en Egypte, voulut
modifier la frontière entre l’Empire
ottoman, alors sous forte influence
allemande, et l’Egypte, afin
d’éloigner les Ottomans du canal de
Suez. En 1892, les Turcs
autorisèrent l’installation de postes de
garde égyptiens près du golfe d’Eilat ;
en 1905, Lord Cromer tenta de
modifier la frontière. En avril 1906,
un ultimatum fut adressé aux Turcs :
ils devaient fixer la frontière entre
Aqaba et Rafah. Ils proposèrent un
compromis (El Arish – Ras
Muhammad), mais finirent par céder
à la pression britannique. L’attitude
ferme du commandant du poste de
police turc à Um Rashrash (Eilat
aujourd’hui) modifia le tracé de la
frontière qui, au lieu de partir
d’Aqaba, commença à Taba, et
devint la frontière internationale
entre Israël et l’Egypte. 
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DELIMITATION DE LA

FRONTIERE NORD

(1916-1923)

En mai 1916, la France et la
Grande-Bretagne signèrent les
accords Sykes-Picot stipulant
les revendications des deux
parties sur le Levant et
déterminant les zones
d’administration et d’influence.
Jusqu’en 1923, les deux
parties procédèrent à d’âpres
négociations, les Britanniques
insistant sur deux principes : le
contrôle de la région décrite
dans la Bible par l’expression 
« de Dan à Béer Shéva » ; et le
contrôle des sources d’eau
d’Israël, c’est-à-dire le Jourdain
et le lac de Tibériade. 
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En 1920, la Conférence de la paix
de San Remo accorda à la
Grande-Bretagne le mandat sur le
Pays d’Israël et la Transjordanie.
En 1921, les Britanniques
décidèrent de réduire la dimension
du foyer national juif en en ôtant
la Transjordanie. En 1922,
Churchill publia un Livre blanc sur
cette question. Ultérieurement, la
même année, la Société des
nations approuva la modification
du mandat qui entra en vigueur en
1923. 
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SEPARATION DE LA

TRANSJORDANIE

(1922)
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PLAN DE PARTAGE

DE L’ONU

(1947)

En 1947, la Grande-Bretagne
abandonna à l’ONU le pouvoir
de prendre des décisions
concernant le statut du Pays
d’Israël. L’Assemblée générale
nomma une commission spéciale
qui recueillit des témoignages et
décida à l’unanimité qu’il fallait
accorder l’indépendance à Israël.
La plupart des membres de la
commission se prononcèrent en
faveur d’un partage du pays en
deux Etats, un juif et un arabe,
Jérusalem devant se trouver sous
contrôle international. Le 29
novembre 1947, l’Assemblée
générale de l’ONU adopta la
résolution de partage par 33 voix
contre 13. 

C
A

R
TE

S 
D

’A
V

A
N

T 
L’

ET
A

T

14

Mer Méditerranée

Frontière du mandat

Etat juif

Etat arabe

Zone internationale



LIGNES D’ARMISTICE

(1949–1967) 

Au cours du printemps et de l’été 1949, des
accords furent signés entre Israël et ses voisins
déterminant les lignes d’armistice du pays. Dans
une certaine mesure, ces lignes empiétaient sur
la frontière de la Palestine à l’époque du
mandat britannique ou en étaient proches, à
l’exception de la région de Judée et de Samarie
et du secteur adjacent à la bande de Gaza. Ces
lignes étaient temporaires et devaient être
remplacées, quelques années plus tard, par des
frontières permanentes.

La majeure partie de la frontière internationale
entre la Palestine mandataire et l’Egypte est
devenue la ligne d’armistice entre Israël et
l’Egypte. La ligne d’armistice avec le Liban était
proche de la frontière internationale en place
pendant le mandat britannique et l’empiétait.
Ces deux lignes ne correspondaient pas aux
lignes de front lors de la cessation des hostilités
et, dans les deux cas, Israël se retira jusqu’à la
limite du mandat qui devint la ligne d’armistice.
Les lignes d’armistice avec la Syrie et la
Jordanie correspondaient de près aux lignes de
front. 
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