
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche 16 – Un conflit régional persistant 
Quelles raisons expliquent la permanence de ce conflit ancien ?  

�Doc6. Une colonie israélienne en 

territoire palestinien 

⊳ Doc5. Le « cycle de la violence » 

� Doc4. 

Les 

accords 

d’Oslo 

(1993) 

⊳ Doc2. Le problème des frontières de 1947 

� Doc3. Les réfugiés palestiniens 

� Doc1. Chronologie du conflit israélo-palestinien 

Yitzhak RABIN 

(Israël) 

Yasser ARAFAT 

(Palestine) 

Bill CLINTON (EU) 

Q1. Relevez et expliquez les motifs du conflit 

Q2. Dégagez les principales conséquences immédiates 

Q3. Quelles évolutions connait le conflit ? 

Q4. Quelle est la situation actuelle 

Q5. Racontez et expliquez pourquoi ce conflit ancien demeure vif aujourd’hui.  

Colonie juive peuplée de 

50000 personnes dans 

Jérusalem-Est (Palestine) 

Mur de sécurité (2004) 

englobant la colonie 

dans l’Etat israélien 

 



Questions 

Q1. Relevez et expliquez les motifs du conflit. Les Israéliens demandent depuis la fin du XIX la 

création d’un Etat sur les terres de l’ancien royaume d’Israël. Le génocide de la GM2 accélère le 

processus de rétrocession des territoires par l’ONU nouvellement créée. Cela suscite l’hostilité des 

Palestiniens et des Etats voisins. 

Q2. Relevez les conséquences immédiates : Conflit armé avec Etats voisins, occupation de terres par 

l’armée israélienne, déplacement de réfugiés palestiniens, tensions régionales durables les pays 

voisins et internationales (chocs pétroliers, contexte de guerre froide). 

Q3. Quelles évolutions connait le conflit : Les EU, superpuissance des années 1990, lance un 

processus de négociations de paix qui échoue malheureusement (assassinat de Rabin) : c’est « un 

cycle de violence ».  

Q4. Quelle est la situation actuelle. La Palestine est désormais un Etat reconnu par l’ONU et réclame 

le droit au respect de ses frontières. On nom du droit à la sécurité, Israël construit un mur à la 

« frontière ». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 1 

Doc 2  

Doc 3 : En 2011, l’ONU recensait cinq millions de réfugiés palestiniens, installés dans des camps situés 
dans les territoires palestiniens et dans les pays arabes voisins. 
Doc 4 : Poignée de main entre le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin (1922-1995) et le dirigeant 
palestinien Yasser Arafat (1929-2004), 1993  
Les accords d’Oslo (Norvège) sont l’une des étapes du processus de paix. Ils sont signés à Washington 
sous l’égide du président américain Bill Clinton. Mais Rabin est assassiné en 1995 par un jeune extrémiste 
et le processus de paix est de nouveau bloqué. 
 

Doc 5 

Doc 6 : La colonie israélienne de Pisgat Ze’ev, construite dans la partie Est de Jérusalem à partir de 1982, 
rassemble aujourd’hui 50 000 habitants. En 2004, le « mur de sécurité », construit par Israël pour se 
protéger des entrées de terroristes, la sépare du reste des territoires palestiniens et l’intègre au côté 
israélien. 
 

 

 
doc(s) 2 : Quels sont les deux États qui devaient être créés en Palestine en 1947 ? Les frontières du seul État ayant été 
créé respectent-elles le plan de l’ONU ? Pourquoi ? 
doc(s) 2, 3 : Combien de réfugiés palestiniens y a-t-il en 2011 et où vivent-ils ? 
doc(s) 2, 3, 4 :  
Quelle grande puissance intervient dans le processus de paix ? 
doc(s) 2, 3, 4, 6 :  
Dans quel territoire se situe cette colonie ? Quel est l’effet produit par la construction du mur ? 
doc(s) 2, 3, 4, 5, 6 :  
À quelles violences meurtrières les Palestiniens et les Israéliens se livrent-ils ? Pourquoi peut-on parler de « cycle de 
violence » ? 
doc(s) 2, 3, 4, 5, 6 :  
Quel est l’effet de ce cycle de violence sur les négociations de paix ? 
doc(s) 2, 3, 4, 5, 6 :  
Expliquez les principales raisons pour lesquelles ce conflit ancien demeure vif aujourd’hui. 
 


