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La Palestine 
avant la 1 GM



  

La Palestine 
entre les 2 GM

cartes 1 p. 134

Carte p. 117



  

1) en 1917, le Royaume-Uni se déclare favorable à la 
formation d'un « foyer national juif » en Palestine :

I – L'immigration juive en Palestine entre les 
2 GM :

Repères p. 120

La déclaration Balfour

Le sionisme*

Repère 4 p.116

Théodore Herzl 1896

Pourquoi la déclaration Balfour?



  

2) une augmentation rapide de la population juive 
en Palestine entre les 2 GM :

Pourquoi ?

Comment ?



  

3) des tensions croissantes entre Juifs et Arabes 
vivant en Palestine entre les 2 GM :

Pourquoi ?

Comment ?

La révolte des Arabes de Palestine (1936 - 1939)



  

1) Le RU de plus en plus en difficulté en Palestine : 

II – De l'arbitrage britannique à l'intervention 
de l'ONU :



  

2) le plan de partage de l'ONU :

La résolution 181 du 
29 novembre 1947

Doc 1 p.134 ( 1ère carte)

Opposition 
des Arabes de Palestine 

et de la Ligue arabe

Le RU annonce le retrait de 
ses troupes au plus tard le 
1er août 1948



  

III – La création de l'Etat d'Israël et ses csqces 
immédiates (1948 - 1949) :

1) La guerre civile (1947 - 1948):

Massacres de Deir Yassine en avril 1948 ...



  

2) la proclamation de l'Etat d'Israël :

14 mai 1948

David Ben Gourion



  

3) la première guerre israélo-arabe (1948 - 1949)

Les Etats arabes 
déclarent la 
guerre à Israël

Doc 1 p.134

Victoire d'Israël (avec Tsahal*) 
en mars 1949

Annexion israéliennes 
et ...



  

L'exode palestinien 
de 1948-1949:

La nakba

700 000 réfugiés 
palestiniens 
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