Israël, Palestine : chronologie
XVe-XIIe siècles av. J.-C. Selon la Bible,
arrivée dans le pays de Canaan d’une tribu
d’Hébreux conduite par Moïse, qui s’y
sédentarise. Sous les rois David et Salomon,
bâtisseur du Temple de Jérusalem, le
royaume hérité de Saül, le premier roi des
Israélites, prospère.Au Xe siècle av. J.-C., à la
mort de Salomon, il se divise en royaume
de Juda au sud, autour de Jérusalem, et
d’Israël, au nord.

721 av. J.-C. Les Assyriens envahissent et
anéantissent le royaume d’Israël.
586 av. J.-C. Le roi babylonien
Nabuchodonosor s’empare de Juda (Judée),
détruit le Temple de Jérusalem et déporte à
Babylone un grand nombre de Judéens.
539 av. J.-C. Le roi perse Cirus, qui a
conquis Babylone, permet au Judéens de
reconstruire le Temple et de se réinstaller à
Jérusalem.
Vers 63 av. J.-C. Les légions romaines de
Pompée envahissent la Judée. Siège de
Jérusalem.
66-73 ap. J.-C. Première révolte juive, de
66 à 70. En 70, Titus, le fils de l’empereur
Vespasien s’empare de Jérusalem après plusieurs mois de siège. Le Temple est détruit.
La forteresse de Massada tombe en 73. De
nombreux Juifs sont vendus comme
esclaves.
135 Les Romains écrasent la dernière
révolte juive et expulsent les Juifs hors de
Jérusalem, qui est rasée. Seules quelques
communautés juives subsistent dans le nord
de la Galilée.

324-638 Pendant trois siècles, la Palestine
est partie intégrante de l’Empire byzantin.
VIIe siècle Les armées arabes conquièrent
la majeure partie du Proche et MoyenOrient, dont la Palestine. Jérusalem tombe
en 638. Chrétiens et Juifs sont autorisés à
garder leur religion. – Construction du
Dôme au Rocher (691), puis de la mosquée
d’Al-Aqsa (702), là où s’élevait le temple
détruit par les Romains, mais aussi où
Mahomet a, selon le Coran, fait son ascension au ciel.
1099 Les croisés prennent Jérusalem.
Massacres de défenseurs juifs et musulmans.
Les Juifs n’ont plus le droit d’habiter la ville.
1187 Reconquête de la Palestine et de
Jérusalem par Saladin Ier.
XIVe

siècle Des Juifs d’Espagne et d’autres
régions méditerranéennes sont autorisés à
s’installer à Jérusalem et dans la région.

XVIe

siècle En 1516, conquête de la
Palestine par le sultan Selim Ier. Elle restera
province de l’empire Ottoman jusqu’en
1917. Les Juifs fuyant l’inquisition
espagnole sont autorisés à s’y installer.
Vers 1880 Environ 15 000 Juifs vivent en
Palestine, dont la population globale s’élève
à environ 450 000 personnes. – Pogroms en
Russie, première vague d’immigrants juifs
vers la Palestine (aliya).
1897 Le 29 août, le premier congrès
sioniste à Bâle réunit 200 délégués juifs du
monde entier. – Le principe de la création
d’un État juif en Palestine est définitivement adopté en 1905.
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1914 Après une deuxième aliya de 40 000
immigrants, la population totale de Palestine
est d’environ 700 000 habitants, dont
615 000 Arabes et 85 000 à 100 000 Juifs.

de limiter la vente de nouvelles terres aux Juifs
et l’immigration juive et se disent favorables à
la création d’un État palestinien indépendant
(troisième Livre blanc).

1917 Alors que l’accord Sykes-Picot a déjà
établi en 1916 le partage des territoires
arabo-musulmans entre la France et la
Grande-Bretagne, l’armée britannique
s’empare de Jérusalem. Fin de la domination ottomane en Palestine. – Le
2 novembre, déclaration Balfour : par la
plume de son ministre des Affaires étrangères, le gouvernement britannique « envisage favorablement l’établissement en Palestine
d’un foyer national pour le peuple juif ».

1946 Le 22 juillet, attentat terroriste de
l’Irgoun (sioniste) contre l’Hôtel King
David, centre de l’administration britannique à Jérusalem.

1919-1922 Troisième aliya de 35 000 Juifs
de Russie et de Galicie.
1922-1928 En 1922, la Société des nations
entérine la création de mandats confiés à la
France (Syrie et Liban) et à la GrandeBretagne (Palestine), décidée lors de la
conférence de San Remo deux ans plus tôt.
– Création de la Transjordanie, à l’est du
Jourdain, qui est exclue du mandat britannique. – De 1924 à 1928, quatrième aliya
(60 000 Juifs environ).
1929 Août : massacre à Hébron de nombreux Juifs.
1935-1936 Révolte populaire arabe,
contre l’intensification de l’immigration
juive et pour une autonomie administrative, à l’automne 1935. Elle se poursuit par
une grève générale, qui dure jusqu’en
octobre 1936 et se généralise ensuite :
émeutes et attentats, affrontements avec les
militaires britanniques.
1937 La commission britannique Peel, après
enquête sur les « violences au ProcheOrient », recommande que le mandat britannique se répartisse entre un État arabe et
un État juif.
1939 Mai : après deux ans de répression du
soulèvement arabe, les Britanniques proposent
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1947 Refoulement vers l’Europe par les
Britanniques de l’Exodus, qui transporte
quelque 4 500 rescapés de la Shoah, à son
arrivée en Palestine. Les Britanniques portent la question palestinienne devant
l’ONU, qui vote le 29 novembre un plan
de partage. Il prévoit un État juif (55 % du
territoire), un État arabe et une zone « sous
régime international et particulier » (Bethléem
et Jérusalem). En décembre, affrontements
entre Juifs et Arabes dans toute la Palestine.
1948-1949 Le 14 mai, David Ben
Gourion proclame la création de l’État
d’Israël. Dès le lendemain, les États arabes
(Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak), qui
refusent le plan de partage, entrent en
guerre contre le nouvel État. Les combats
entraînent l’exode de 700 000 à 800 000
Palestiniens vers des camps de réfugiés à
Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban
et en Syrie. Au terme du conflit, en 1949,
Israël a agrandi son territoire d’un tiers et
occupe la partie ouest de Jérusalem, nouvelle capitale israélienne. Jérusalem-Est et la
Cisjordanie sont rattachées à la Jordanie et
la bande de Gaza revient à l’Égypte.
– La résolution 194 de l’ONU proclame le
« droit au retour » ou le droit à une indemnisation des réfugiés palestiniens, qui resteront
lettre morte. Les pays arabes commencent à
expulser les Juifs résidant sur leurs territoires.
– Le 11 mai 1949, Israël devient membre
des Nations unies. Les États arabes ne
reconnaissent pas son existence.
1950 La « Loi sur le retour », votée par la
Knesset, le parlement israélien, accorde la
citoyenneté israélienne à tout Juif qui en
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fait la demande. L’arrivée de nombreux
Juifs venant des pays arabes accroît la population d’Israël.
1956 Nationalisation du Canal de Suez par
le président égyptien Nasser. Israël, la France
et la Grande-Bretagne lancent alors la campagne du Sinaï (deuxième guerre israéloarabe, dite guerre de Suez). Les États-Unis
et l’URSS les contraignent à se replier.
1959 Yasser Arafat fonde le Mouvement
de libération de la Palestine (Fatah), qui
prône la lutte armée.
1964 En janvier, au Caire, le premier sommet des chefs d’États arabes pose les bases
d’une entité palestinienne. – Le 29 mai, à
Jérusalem-Est, le premier Congrès national
palestinien vote la création de l’Organisation
de libération de la Palestine (OLP).
1967 En mai, l’Égypte pénètre dans le
Sinaï, demande l’évacuation des forces de
l’ONU et ferme le détroit de Tiran aux
bateaux israéliens. – En riposte, Israël attaque
l’Égypte : c’est, du 5 au 10 juin, la guerre des
Six Jours, troisième guerre israélo-arabe.
Victoire éclair d’Israël, qui conquiert le
Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le
plateau du Golan et Jérusalem-Est.
– Le 22 novembre, la résolution 242 de
l’ONU demande le retrait d’Israël de ces
territoires et énonce le droit pour les États
du Proche-Orient de « vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues ».
1968 En février, Yasser Arafat est désigné
président de l’OLP.
1970 Septembre noir : en septembre, le roi
Hussein, qui voit son pouvoir menacé par
l’OLP, véritable État dans l’État, chasse les
militaires palestiniens de Jordanie avec une
extrême brutalité.
1972 Le 5 septembre, lors des Jeux olympiques de Munich, onze membres de la délégation israélienne sont pris en otages et assassinés, par un commando de l’organisation

terroriste palestinienne Septembre noir,
formée après les événements de Jordanie.
1973 Guerre du Kippour, quatrième guerre
israélo-arabe, 6-26 octobre. L’Égypte et la
Syrie échouent à reconquérir les territoires
occupés depuis la guerre des Six Jours.
1974 Le 22 novembre, l’OLP obtient le
statut de membre observateur à l’ONU, qui
reconnaît le droit des Palestiniens à la
souveraineté et à l’indépendance
1977 Discours historique, le 20 novembre,
du président égyptien Anouar el Sadate
devant la Knesset à Jérusalem, préambule
aux accords de Camp David.
1978 Le 17 septembre, signature des accords
de Camp David entre l’Égypte et Israël,
sous l’égide des États-Unis. Les relations
diplomatiques entre les deux États sont
normalisées. – En novembre, l’Égypte est
exclue de la Ligue arabe.
1979 Application des accords de Camp David :
l’Égypte et Israël signent un traité de paix le
26 mars. Le Sinaï est rendu à l’ Égypte. Le
premier ministre Begin et le président Sadate
reçoivent le prix Nobel de la paix.
1980 La « loi de Jérusalem », qui déclare la
ville capitale éternelle du peuple juif, est
adoptée par la Knesset.
1981 En décembre, annexion du plateau
du Golan (conquis en 1967) par Israël.
– Le 6 octobre, le président égyptien Sadate
est assassiné par un commando islamiste.
1982-1983 Le 6 juin, opération « Paix en
Galilée » : Israël envahit le Liban pour en
chasser l’OLP. Blocus de Beyrouth ouest.
– En septembre, le nouveau président libanais Béchir Gemayel est assassiné. Les
milices libanaises phalangistes massacrent
près d’un millier de civils dans les camps de
réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila,
sans intervention de l’armée israélienne. Le
ministre israélien de la Défense, Ariel
Sharon, démissionne. – En décembre 1983,
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l’OLP, assiégée à Tripoli, se réfugie à Tunis.
– Le 17 mai, accords de paix entre le Liban
et Israël.
1984 Rapatriement de dizaines de milliers
de Juifs d’Éthiopie, les Falashas (opération
« Moïse »).
1985 En juin, retrait des troupes israéliennes du Liban, laissant sous le contrôle de
l’Armée du Liban sud (ALS) une « zone de
sécurité » sur la bande frontalière sud, d’où
le Hezbollah lance régulièrement des
attaques contre Israël. – Le 1er octobre,
l’aviation israélienne bombarde le QG de
l’OLP à Tunis.
1987 Le 9 décembre, début de la première
Intifada ou « guerre des pierres », qui s’étend
de Gaza à la Cisjordanie et durera six ans.
1988 En novembre, le 19e Conseil national
palestinien (CNP, en exil) proclame la
création de l’État de Palestine et, en validant
les résolutions 181, 242 et 338 de l’ONU,
reconnaît implicitement Israël. – En
décembre, discours de Yasser Arafat devant
l’Assemblée générale de l’ONU, qui
reprend les déclarations du CNP et
confirme sa condamnation du terrorisme.
– En juillet, la Jordanie renonce officiellement à sa souveraineté sur la Cisjordanie au
profit de l’OLP.
1989 Entre 1989 et 1992, 500 000 Juifs
d’Union soviétique émigrent en Israël.
1990 Invasion du Koweït par l’armée irakienne le 2 août: début de la guerre du Golfe.
1991 Le 30 octobre, conférence de paix à
Madrid, qui réunit Israéliens, Palestiniens,
Jordaniens et Syriens.
1992 Victoire, en juin, des travaillistes aux
élections législatives en Israël. Itzhak Rabin
est nommé premier ministre. Le 27 avril,
pour la première fois, des observateurs de
l’OLP assistent à une session de pourparlers
à Washington. Des incidents répétés entre le
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Hamas et Israël compromettent l’évolution
du processus de paix.
1993 Le 19 janvier, abrogation de la loi
interdisant tout contact avec l’OLP. – Le
13 septembre, poignée de main historique
entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat : Israël et
l’OLP signent à Washington une déclaration de principe (« Oslo I ») sur une autonomie palestinienne progressive.
1994 Le 25 février, assassinat de vingt-neuf
Palestiniens par un colon juif extrémiste à
Hébron en Cisjordanie, suivi d’émeutes,
durement réprimées. – Au printemps, premiers attentats kamikazes du Hamas et du
Jihad islamique. – Après un protocole sur
leurs relations économiques en avril, Israël
et l’OLP signent, le 4 mai au Caire, un
accord sur l’autonomie de la bande de Gaza
et de Jéricho. Les autorités palestiniennes s’y
installent. – Le 14 octobre, Arafat, Rabin et
Peres reçoivent le prix Nobel de la Paix.
Le 26 octobre, signature d’un traité de paix
israélo-jordanien à Amman.
1995 Le 28 septembre, l’accord dit
d’« Oslo II » étend l’autonomie palestinienne en Cisjordanie, découpée en trois
zones, et prévoit un retrait progressif des
Israéliens. – Le 4 novembre, assassinat
d’Itzhak Rabin par un juif extrémiste partisan du Grand Israël.
1996 Le 20 janvier, premières élections
directes du Conseil de l’autonomie palestinienne : Yasser Arafat est élu président de
l’Autorité palestinienne. – En février-mars,
séries d’attentats en Israël revendiqués par le
Hamas.– Le 24 avril, le parlement palestinien en exil, réuni pour la première fois en
Palestine, reconnaît pleinement le droit à
l’existence de l’État d’Israël. – Le 29 mai, le
chef de la droite nationaliste Benyamin
Netanyahou, opposé aux accords d’Oslo,
devient premier ministre. – Le 24 septembre, affrontements meurtriers entre l’armée israélienne et manifestants palestiniens
après l’ouverture par Israël d’un tunnel sous

C H R O N O LO G I E

l’Esplanade des Mosquées (Jérusalem-Est),
troisième lieu saint de l’islam (plus de
70 morts). – Le 8 octobre, première visite
officielle de Yasser Arafat en Israël.
1997 En janvier, accord entre Netanyahou
et Arafat sur un retrait partiel israélien de la
ville d’Hébron.
1998 Après des mois de tensions et de
crises autour du retrait partiel de
Cisjordanie (nouvelle colonie juive près de
Bethléem, plan du Grand Jérusalem de
Netanyahou entériné par le gouvernement
israélien…) et de graves incidents (attentats
du Hamas, affrontements à Gaza le 14 mai),
le processus de paix est dans l’impasse.
– Le 23 octobre, accord entre Arafat et
Netanyahou à Wye River (États-Unis) :
13 % de la Cisjordanie sous autorité israélienne doivent encore être transférés à l’administration palestinienne, laquelle s’engage
à réprimer davantage le terrorisme.
1999 En mai, élection du travailliste Ehud
Barak au poste de premier ministre israélien. Le 4 septembre, signature des accords
de Charm-el-Cheikh (Égypte), qui redéfinissent le calendrier des retraits israéliens de
Cisjordanie décidés à Wye River.
2000 Mi-mai : violents heurts entre
l’armée israélienne et les Palestiniens à l’occasion de la commémoration de la « nakba »
(la « catastrophe », c’est-à-dire la création de
l’État d’Israël). – Fin mai, l’armée israélienne quitte le Sud-Liban. – En juillet,
échec du sommet israélo-palestinien de
Camp David II. Aucun accord n’est conclu
entre les deux parties. – Le 28 septembre,
visite d’Ariel Sharon sur l’Esplanade des
Mosquées. Les manifestations de Palestiniens, le lendemain, et leur répression, marquent le début de la « nouvelle Intifada ».
2001-2002 En janvier 2001, les négociations israélo-palestiniennes à Taba, en
Égypte, s’achèvent sans accord. – Le
6 février, victoire électorale du Likoud :

Ariel Sharon devient premier ministre
israélien. – En décembre, série d’attentats
suicide palestiniens. En représailles, opération « Rempart défensif » (mars-avril 2002) :
l’armée israélienne occupe de nouveau la
Cisjordanie. Le QG d’Arafat, déclaré «horsjeu» par Ariel Sharon, est en partie détruit.
– Résolution 1397 du Conseil de sécurité
l’ONU, qui préconise l’existence d’un État
palestinien à côté d’Israël.– En juin, le gouvernement israélien entreprend l’édification
d’une barrière de séparation entre Israël et la
Cisjordanie, déclarée illégale par la Cour
internationale de justice en juillet 2004.
– En septembre, une résolution de l’ONU
exige la fin du siège de Ramallah et de la
réclusion d’Arafat, ainsi que la comparution
devant la justice palestinienne des auteurs
d’attentats terroristes.
2003 En mars, Mahmoud Abbas est nommé
premier ministre palestinien. Publication de
la « feuille de route » élaborée par le Quartet
(États-Unis, Russie, Nations unies et Union
européenne), qui prévoit la création d’un
État palestinien en 2005. – En décembre,
signature du « Pacte de Genève », plan de
paix non officiel rédigé par une cinquantaine de personnalités politiques et intellectuelles israéliennes et palestiniennes.
2004 En octobre, la Knesset et le gouvernement approuvent le plan d’Ariel Sharon
de démantèlement des colonies de la bande de
Gaza et de quatre autres en Cisjordanie.
– En mars, mort du sheikh Ahmed Yassine,
fondateur du Hamas, lors d’un raid israélien
à Gaza. Son successeur Abdelaziz alRantissi est tué à son tour dans un raid
aérien le 17 avril. – En juillet, violents
affrontements interpalestiniens à Gaza, sur
fond de lutte pour le pouvoir entre réformateurs et « vieille garde ». – En septembre,
opération « Jour de pénitence » sur le nord de
la bande de Gaza lancée par Israël pour
mettre fin aux tirs de roquettes du Hamas.
– Le 11 novembre, mort d’Arrafat à Paris.
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2005 En janvier, Mahmoud Abbas, leader
du Fatah, est élu président de l’Autorité
palestinienne. Il obtient du Hamas, du Jihad
islamique et du Fatah une trêve temporaire
des attaques anti-israéliennes et mobilise les
forces de police palestiniennes contre les
attaques terroristes. L’armée israélienne
renonce aux « liquidations ciblées » d’activistes palestiniens dans les territoires ainsi
contrôlés. – Le 8 février, au sommet Charm
El-Cheikh, en Égypte, Ariel Sharon et
Mahmoud Abbas annoncent la fin des violences entre Israël et les Palestiniens. – En
août, évacuation des implantations israéliennes dans la bande de Gaza. Les dernières installations militaires israéliennes en
sont retirées en septembre. – Le
25 novembre, ouverture de la frontière
entre la bande de Gaza et l’Égypte.
2006 Le 25 janvier, victoire du Hamas, face
au Fatah, aux élections législatives palestiniennes. – En février, sanctions économiques d’Israël contre l’Autorité palestinienne. – Le 28, vaste offensive israélienne
dans la bande de Gaza. 64 responsables du
Hamas sont arrêtés. – Nouvelle offensive
dans le nord de la bande de Gaza début
juillet. – Du 12 juillet au 14 août, guerre du
Liban : offensive israélienne après une
attaque du Hezbollah à la frontière ; bombardements de Beyrouth et du Liban-Sud,
blocus aérien et maritime ; tirs de roquettes
du Hezbollah sur le nord d’Israël. – En
novembre, Israël attaque le nord de la bande
de Gaza. Le 26, accord sur un cessez-le-feu.
2007 Le 15 juin, après de violents combats
avec le Fatah, le Hamas prend le pouvoir
dans la bande de Gaza, déclarée par Israël
« entité hostile ». – Fin novembre, conférence
d’Annapolis aux États-Unis entre le
premier ministre israélien Ehud Olmert et
Mahmoud Abbas.
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2008 De fin février 2008 à janvier 2009,
les attaques du Hamas et les ripostes
massives d’Israël (opérations « Hiver rude »
en février/mars, puis « Plomb durci »
le 27 décembre après une trêve de six
mois, offensive terrestre israélienne le
3 janvier) se succèdent, faisant des très
nombreuses victimes civiles dans la bande
de Gaza.
2009 Le 18 janvier, annonce d’une trêve
unilatérale par Israël, suivie par le Hamas,
qui donne une semaine à Israël pour
se retirer de Gaza. – En septembre, le
rapport de Goldstone, approuvé par
l’ONU en novembre, fait état de violations du droit humanitaire international
par Israël lors de sa dernière opération
militaire à Gaza. – En février, Benjamin
Nethanyahou est chargé de former un
nouveau gouvernement.
2010 En mars, décision d’Israël de
construire 1 600 nouveaux logements à
Jérusalem-Est. – Le 31 mai, l’arraisonnement de la « Flottille de la liberté », avec
laquelle des militants pro-palestiniens
acheminaient de l’aide humanitaire à Gaza,
malgré le blocus, provoque 9 morts.
L’embargo sera assoupli en juin. – Le 2 septembre, reprise de pourparlers à Washington
entre Abbas et Netanyahou.
2011 Fin avril, réconciliation du Hamas et
du Fatah. – Le 23 septembre, Mahmoud
Abbas demande la reconnaissance d’un État
palestinien dans les frontières de 1967
à l’ONU. – Netanyahou déplore cette
initiative « unilatérale » tout en appelant à
poursuivre les négociations pour la paix.
– Le 31 octobre, la Palestine devient
le 195e membre de l’Unesco. Les ÉtatsUnis suspendent leur contribution à
l’organisation.

