
Juifs et Arabes de 1918 à 1949. 

 

 

 

 

I/ La situation des Juifs, au Moyen-Orient, avant 1945.  

En 1917, pour la première fois, l’idée d’un « Foyer national juif » est évoquée 
internationalement : c’est la « Déclaration Balfour ». Cette déclaration est 
prise comme une promesse de création d’un Etat.  

La Première Guerre mondiale bouleverse la géographie du Moyen-Orient. Les 
Français et les Anglais espèrent une défaite turque pour se partager la région.             
La Palestine est finalement attribuée aux britanniques qui promettent un 
« foyer national » aux Juifs, au même titre qu’un royaume indépendant aux 
Arabes. Ces accords n’empêchent pas les émeutes anti-juives d’illustrer la 
colère des Arabes. C’est pourquoi les Anglais en viennent à limiter 
l’immigration juive.  
 
 

II/ Le lendemain de la seconde Guerre Mondiale.  

Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, les Britanniques ferment les 
frontières de la Palestine, aux rescapés Juifs. Ces derniers, qui étaient des 
réfugiés survivants de la Shoah, décidèrent d’y émigrer clandestinement, grâce 
à l’Exodus. Malgré cette décision des Anglais, les émigrés Juifs pouvaient 
compter sur leurs groupes armés, notamment la Haganah.  

 

III/ La proposition de l’ONU, et ses conséquences.  

En  Février 1947, le gouvernement Britannique, ne parvenant plus à maintenir 
l’ordre en Palestine, décide de remettre son mandat aux Nations-Unies. Trois 
mois plus tard les membres d’un comité (UNSCOP) adoptent la création d’un 
État juif et d’un État arabe indépendant. La communauté juive de Palestine 
accepte ce plan de partage tandis que les autorités des pays arabes voisins 
rejetèrent ce plan. Ce qui déclencha une guerre civile en Palestine marqué par 
le massacre de Deir Yassin.  

Les Juifs étaient déjà présents au Moyen-Orient avant la première guerre 
mondiale. Mais c’est à la fin du XIXème que de nombreux mouvements 
migratoires se sont créés, notamment avec le Sionisme ; de nombreuses 
communautés Juives se sont retrouvées dans l’Empire Ottoman (Palestine). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sionisme (de l’hébreu sion : 

nom des collines de Jérusalem) : 

C’est un mouvement né à la fin 

du XIXème et au début du XXème 

siècle, dont Theodor Herzl (1860-

1904) est le principal 

organisateur, visant à la création 

d'un Etat juif indépendant en 

Palestine. 

 

 UNSCOP : C’est une commission 

mise sur pied par l’Assemblés 

générale des Nations Unies, en 

1947, suite à la remise du mandat 

sur la Palestine par le Royaume-

Uni. 

 

Exodus (de l’hébreu exode 

d’Europe) : C’est un bateau, qui 

en 1947, transporta les émigrants 

clandestins Juifs jusqu’en 

Palestine. 

Shoah (de l’hébreu catastrophe) : 

C’est l’extermination par 

l’Allemagne nazis des deux tiers 

de la population juive 

européenne (environ 40 % des 

juifs du monde).  

Haganah (de l’hébreu 

défense) : C’est l’organisation 

clandestine sioniste, de 1920, qui 

se voulait une force de protection 

pour les juifs ayant émigrés en 

Palestine.    

 

 

Document 1 : Déclaration Balfour. 

Document 2 : Plan de répartition de la Palestine. 



 

 

 

 


