
Les relations Israélo-arabes : 1949-1979 

Depuis sa création en 1948, L’Etat d’Israël doit faire face à une hostilité ouverte de la part de ses voisins 

musulmans, membres de la Ligue Arabe. Cette tension  est à l’origine d’une instabilité politique durable dans la 

région du Moyen-Orient, et est à l’origine de conflits majeurs. 

 

I] Aux origines des tensions, l’existence même d’Israël. 

-En 1948, les Etats Arabes rejettent le plan de partage de l’ONU et déclarent la guerre à Israël le 15 mai 1948. Les Arabes 

perdent la guerre et un armistice en 1949 consacre la victoire d’Israël qui accroit son territoire, tandis que les Palestiniens 

se voient confisquer leur terres (voir document 1): La Cisjordanie est annexée par la Jordanie, et la bande de Gaza est 

administrée par l’Egypte. Le traité de paix conclu en 1949 ne règle aucun contentieux, et la Ligue Arabe ne reconnait pas 

l’existence de l’Etat d’Israël. Celui-ci va se lancer dans des guerres préventives, pour assurer sa survie. 

II] La crise de Suez en 1956. 

-Au pouvoir depuis 1954, Gamal Abdel Nasser veut combattre l’influence des Etats-Unis et des puissances Européennes au 

Moyen-Orient. Il incarne le panarabisme, le non-alignement des pays du tiers-monde dans la Guerre Froide ; et apparait 

comme une figure de modernité dans le paysage Arabe. En 1956, il décide de nationaliser le Canal de Suez  (alors détenus 

en partie par des compagnies françaises et britanniques) pour financer son projet de réaliser un barrage sur le Nil. Il interdit 

également le passage du canal aux navires Israéliens. Cette mesure est vue comme une agression directe par le 

gouvernement Hébreu. 

-Une opération militaire est donc décidée entre la France, le Royaume-Uni, et Israël. Le Sinaï et Gaza sont occupés par 

Israël, tandis que la France et le Royaume-Uni débarquent dans la zone du canal. L’opération militaire est un succès. 

Cependant l’URSS comme les Etats-Unis s’opposent à l’opération le canal repasse sous contrôle égyptien, tandis que les 

Israéliens peuvent à nouveau circuler dans la Mer Rouge. C’est une victoire politique capitale pour Nasser. 

III] La guerre des Six jours (juin 1967) 

- A l’issue de la crise de Suez, les clivages entre Israël et les pays Arabes ne sont pas enterrés. A l’inverse, Israël se 

rapproche progressivement des Etats-Unis, alors que l’Egypte de Nasser, puis l’Irak, se rapprochent de l’URSS. Les 

tensions entre Israël et ses voisins Arabes se cristallisent au cours des années 60. L’Etat d’Israël lance donc une 

attaque aérienne préventive contre la coalition arabe. Devant la victoire Israélienne écrasante, les Etats-Unis et 

l’URSS imposent alors des conditions de cessez-le feu. 

                                                        

Gamal Abdel Nasser Hussein (1918-1970) 

D’abord militaire, il renverse la monarchie en 

place et devient président de l'Égypte de 1956 à 

sa mort. 

Anouar al Sadate (1918-1981) il occupe 

les fonctions de président de la 

République arabe d’Egypte de 1970 à son 

assassinat en 1981. 



 
Evolution du territoire d’Israël : le plan de partage de l’ONU, la première guerre israélo-arabe, la guerre des Six-jours, puis la 

guerre du Yom Kippour. Les territoires le plus à l’origine des conflits sont le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, le Golan, et la ville de 

Jérusalem. 

                IV] La guerre du Yom Kippour (Octobre 1973) 

 

-En 1970, Nasser meurt. Son successeur, Anouar el Sadate, se détache de l’URSS et tente de régler la question 

israélienne par des négociations, mais celles-ci échouent. Pour débloquer la situation, L’Egypte et la Syrie 

décident d’attaquer par surprise Israël pendant la fête juive du Yom Kippour. La surprise est totale, et les pertes 

israéliennes très lourdes. Les deux camps sont soutenus par les deux superpuissances du moment : Israël reçoit 

de l’aide des Etats-Unis, et l’Egypte et la Syrie reçoivent de l’aide de l’URSS. Mais après deux semaines d’hostilité, 

l’armée israélienne (Tsahal) commence à gagner du terrain. Les pays Arabes décident alors de mettre en place un 

embargo sur le pétrole à destination des Etats-Unis et de l’Europe. La situation économique des pays dépendants 

du pétrole s’aggravant soudainement, l’ONU impose alors un traité de paix aux deux partis.  

 

- L’embargo économique mis en place est à l’origine du premier choc pétrolier. L’Egypte est également le premier 

pays arabe a avoir tenté de négocier la paix avec Israël. De plus, en 1979, sous l’initiative de Sadate, elle négocie 

avec Israël des conditions de paix. Ces négociations aboutiront aux « accords de Camp-David » qui fixe des règles 

de sécurité entre les deux pays. Il en coutera à l’Egypte sa place dans la Ligue Arabe, et Sadate sera assassiné en 

1981.  

-  

IV] La question Palestinienne et son rôle dans le conflit Israélo-palestinien. 

 

 Depuis la création d’Israël, et surtout la guerre de 1967, la légitimité de l’autorité des Palestiniens en Palestine a 

été limitée, puis niée, car il n’existe toujours pas aujourd’hui d’Etat Palestinien. Cependant la volonté nationaliste 

palestinienne s’exprime de manière forte depuis le XXème siècle. Plusieurs organisations naissent après la 

création d’Israël, dont le Fatah, créé par Yasser Arafat, un nationaliste palestinien, et qui prône la lutte armée 

contre Israël. Avec l’aide du nationaliste Nasser, puis sous l’initiative d’Arafat, le Fatah et d’autres mouvements 

nationalistes palestiniens rejoignent l’OLP. En 1970, Arafat et ses soldats de l’OLP furent attaqués dans leurs bases 

de Jordanie. C’est le « Septembre noir » des Palestiniens. Les membres de l’OLP vont alors organiser des attentats 

contre Israël, mais aussi dans des pays alliés à l’Israël (Etats-Unis), ou contre des juifs du monde entier. Ainsi, lors 

des Jeux Olympiques de Munich en 1972, le groupe terroriste Septembre Noir, appelé ainsi en référence aux 

évènements du même nom prirent en otage et exécutèrent onze athlètes de l’équipe d’Israël. 

Panarabisme : Le panarabisme est un mouvement politique, culturel, et idéologique fortement  qui vise à réunir et à 

unifier les peuples arabes. 

OLP : Organisation de la Libération de la Palestine. Créée en 1964, elle lutte en faveur des palestiniens, et regroupe 

plusieurs organisations, dont le Fatah. 



 

 

 

 

 

Yasser Arafat : (1929-2004) Nationaliste 

palestinien, il crée et dirige successivement le 

Fatah et L’OLP, organisations politiques ayant pour 

but de créer un état Palestinien. 


