CHRONOLOGIE SUCCINCTE DU
CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

1896 : Théodore Herzl publie « l’État des Juifs ».
1897 : Premier Congrès sioniste mondial dont le programme
déclare : « le sionisme s’efforce d’obtenir pour le peuple
juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et
garanti juridiquement. »
1916 : Accords Sykes-Picot entre la France et la GrandeBretagne sur le partage futur de l’empire ottoman.
1917: Déclaration Balfour. La Grande-Bretagne s’engage à
favoriser la naissance en Palestine d’un foyer national
juif.
1920 : Conférence de San Remo reconnaissant à la GrandeBretagne le mandat sur la Palestine. Élection d’un
Exécutif arabe par les associations islamo-chrétiennes
palestiniennes.
1922 : Création, à l’initiative britannique, du Conseil musulman
suprême présidé par Haj Amin Al-Husseini.
1933 : L’Exécutif arabe organise grèves et manifestations
contre l’autorité mandataire.
1936 : Le nouveau Haut Comité arabe, regroupant les
principales formations politiques palestiniennes, appelle
à la grève générale jusqu’à la cessation de l’immigration
juive et de la vente de terres.
1937 : Publication du rapport de la commission britannique
Peel qui propose un plan de partage de la Palestine.
1939 : Livre blanc britannique prévoyant notamment des
restrictions à l’immigration juive.
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1942 : Congrès de la communauté juive américaine à l’Hôtel
Biltmore à New York qui demande la création d’un État
juif en Palestine.
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1947 : L’ONU adopte la résolution 181 recommandant le partage
de la Palestine en deux États, juif (56 % du territoire) et
arabe (44 %) avec la ville de Jérusalem sous statut
international.
Début de l’expulsion par les forces sionistes des
Palestiniens du territoire prévu pour l’État juif.
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1948/14 mai : fin du mandat britannique et proclamation par
David Ben-Gourion de l’État d’Israël sans en définir les
frontières.
15 mai : entrée des armées arabes en Palestine.
11 décembre : adoption de la résolution 194 de l’ONU
décidant du retour des réfugiés dans leurs foyers.
1949 : Accords d’armistice entre Israël et les États arabes.
Israël augmente d’un tiers la superficie prévue par les
Nations unies pour l’État juif. Naissance du royaume
hachémite réunissant la Transjordanie et la Cisjordanie.
1956 : Campagne de Suez. Les Israéliens occupent
temporairement la bande de Gaza.
1959 : Création au Koweit du Mouvement de la résistance
palestinienne (Fatah) de Yasser Arafat.
1964 : Création à Jérusalem, sous égide égyptienne, de
l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP)
regroupant toutes les organisations palestiniennes de
l’intérieur et des camps de réfugiés à l’extérieur.
1967/juin : guerre israélo-arabe. Israël occupe la totalité de
la Palestine.
Dès juillet, établissement de la première colonie dite
« de sécurité » (cette colonisation se continue jusqu’à
aujourd’hui et le nombre de colons atteint 450 000
personnes en 2008).
Adoption en novembre de la résolution 242 de l’ONU qui
décide du retrait des territoires occupés par Israël.
1971 : « Septembre noir », affrontement militaire entre l’armée
du roi de Jordanie et les fedayin en Jordanie – la direction
de l’OLP est obligée de partir au Liban.
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1972 : Attentat palestinien de Munich contre les athlètes
israéliens.
1973/octobre : guerre israélo-arabe.
1974/juin : l’OLP adopte un nouveau programme de « pouvoir
national » lors de la douzième session du Conseil
national palestinien (CNP).
Octobre : le sommet arabe de Rabat reconnaît l’OLP
comme « unique représentant légitime du peuple
palestinien ».
Novembre : discours de Yasser Arafat devant l’Assemblée
générale des Nations unies.
1977 : Voyage du président égyptien Anouar el-Sadate à
Jérusalem.
1978 : Accord égypto-israélien de Camp David, une paix séparée
qui élimine le risque d’une guerre sur plusieurs fronts.

1987/9 décembre : déclenchement de l’Intifada, mouvement
populaire palestinien massif et non armé.
14 décembre : premier communiqué du Mouvement de
la résistance islamique Hamas à Gaza.
1988/juillet : Rupture des liens administratifs et légaux entre
la Jordanie et la Cisjordanie.
15 novembre : proclamation de l’État indépendant de
Palestine lors de la XIXe session du CNP à Alger. Le CNP
accepte les résolutions 181 de l’Assemblée générale,
242 et 338 du Conseil de Sécurité des Nations unies, ce
qui équivaut à une reconnaissance du droit d’Israël à
vivre en paix et en sécurité.
1991/janvier : Guerre du Golfe.
octobre : ouverture de la Conférence de Madrid. Pour la
première fois, les Palestiniens se retrouvent aux côtés
des délégations arabes pour négocier avec Israël.
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1982/juin : invasion israélienne du Liban.
Août : évacuation des combattants palestiniens du Liban.
Septembre : le sommet arabe de Fès reconnaît
implicitement l’État d’Israël.
Massacres de Sabra et Chatila.
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1993 : Signature à Washington d’une Déclaration de principe
israélo-palestinienne négociée à Oslo. Une solution
définitive aux questions cruciales (statut, frontières,
territoires, avenir des colonies juives, sort des réfugiés,
Jérusalem) doit être trouvée dans les cinq ans.
1994 : Yasser Arafat rentre en Palestine et prend la tête d’une
Autorité palestinienne à Gaza.
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1995 : Assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak
Rabin à Tel-Aviv par un Juif extrémiste. Cet assassinat
bloque le processus de paix.
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2000 : Échec de la rencontre de Camp David imposée par les
États-Unis et Israël à Yasser Arafat.
2001 : Après le 11 septembre, Ariel Sharon, Premier ministre
en Israël depuis février, assimile Arafat à Ben Laden,
inscrivant ainsi sa guerre contre les Palestiniens dans
le cadre de la guerre décrétée par l’Administration Bush
contre le terrorisme.
2002/27 mars : Sommet arabe de Beyrouth qui approuve
l’initiative saoudienne proposant à Israël une
normalisation totale en échange de son retrait de la
Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza.
et le soir, un attentat kamikaze du Hamas tue 29
personnes de la même famille à Netanya.
29 mars : Ariel Sharon lance son armée à la reconquête
de l’ensemble de la Cisjordanie. C’est l’opération
« Rempart ».
Début de la construction du Mur en territoire palestinien.
2004 :11 novembre : mort suspecte à Paris de Yasser Arafat
qui avait été maintenu emprisonné depuis
décembre 2001 dans la résidence présidentielle de
Ramallah (la Mouqataa)
2005 : retrait unilatéral israélien de la bande de Gaza dont
toutes les issues terrestres, maritimes et l’espace
aérien restent contrôlés par l’armée israélienne.
2006/janvier : Victoire du Hamas aux élections législatives
et les États occidentaux décident le blocus de la Palestine.
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juillet : guerre du Liban entre l’État d’Israël et le Hezbollah.
Échec israélien.
2007/juin : coup de force du Hamas à Gaza.
Novembre : conférence américaine d’Annapolis
présentée comme devant aboutir à la création d’un État
palestinien en 2008. Sur le terrain, la colonisation
continue. L’agression militaire israélienne de Gaza fait
de nombreuses victimes civiles en plus du blocus qui
affame la population, en même temps que les tirs de
roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza
s’intensifient.
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