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1. Le Proche-Orient en 1914 

A la veille de la première guerre mondiale, une partie du Proche-Orient reste sous domination ottomane, une 

autre passe sous contrôle britannique et italien, tandis que quelques Etats accèdent à l’indépendance. 

Philippe Rekacewicz — août 1992  
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2. Le Proche-Orient en 1939 

A la veille de la seconde guerre mondiale, l’essentiel du Proche-Orient arabe reste sous le mandat ou la 

tutelle des puissances coloniales britannique, française et italienne. La Turquie et l’Iran sont indépendants. 

Philippe Rekacewicz — août 1992 
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3. Le partage de la Palestine de 1947 à 1949 

Le plan de partage de l’ONU du 29 novembre 1947 divise la Palestine entre un Etat juif et un Etat arabe. La 

première guerre israélo-arabe (1948-1949) permet à l’Etat hébreu victorieux d’élargir son territoire. 

Philippe Rekacewicz — avril 1998 
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4. La première guerre israélo-arabe (1948-1949) 

La première guerre israélo-arabe permet au nouvel Etat israélien d’étendre les territoires sous son contrôle 
au sud (jusqu’au désert du Néguev), à l’est (à la mer Morte) et au nord jusqu’à la frontière libanaise. 
 

Philippe Rekacewicz — avril 1998 

 



 

Cartographie du Proche Orient 1914 – 2005 - Page 6 sur 28 

 

5. L’occupation du Sinaï en 1956 

Israël, la France et la Grande-Bretagne attaquent l’Egypte en octobre-novembre 1956, après la 

nationalisation par Nasser du canal de Suez. Israël occupe le Sinaï. 

Philippe Rekacewicz — avril 1998  
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6. La guerre des six jours (1967) 

Le 5 juin 1967, Israël attaque l’Egypte. A la suite d’une guerre éclair de six jours, l’Etat hébreu occupe le 

Sinaï, le Golan, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. 

Philippe Rekacewicz — avril 1998 
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7. La guerre d’Octobre (1973) 

Guerre d’Octobre, dite aussi guerre de Kippour : les troupes égyptiennes et syriennes lancent une 

offensive pour reconquérir les territoires occupés par Israël depuis 1967. Les Etats-Unis aident 

militairement Israël, l’URSS les pays arabes. 

 
Philippe Rekacewicz — avril 1998  
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8. Les accords d’Oslo II (28 septembre 1995) 

Les territoires palestiniens sont morcelés et divisés en trois zones. La colonisation israélienne grandit, 
Jérusalem-Est reste sous contrôle israélien et Hébron est divisée en deux suite à l’accord du 17 janvier 
1997. 

Jan de Jong et Philippe Rekacewicz — avril 1997  

Sources : Archives municipales de Jérusalem, département des plans urbains ; administration civile Bet El, plan routier 

« arc-en-ciel », 1994-1995 ; Yedioth Aharonot, 6 octobre 1995 ; texte officiel des accords d’Oslo II. 
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9. L’accord de Charm el-Cheikh (4 septembre 1999) 

Les territoires autonomes palestiniens (zones A et B) représentent 37% de la Cisjordanie. Le reste (zone C) 

reste sous contrôle total israélien. L’implantation des colonies israéliennes et leurs projets d’extension 

rendent difficile la mise en place d’une continuité territoriale pour le futur Etat palestinien. 

Jan de Jong et Philippe Rekacewicz — janvier 2000  
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10. Colonisation grandissante à Jérusalem-Est 

Depuis 1967, Israël occupe et poursuit sa colonisation de Jérusalem-Est - revendiquée par les Palestiniens - 

et de ses environs. 

Philippe Rekacewicz — février 2000  

 

Sources : Arab Studies Society, Jérusalem ; Ministère palestinien de la planification et de la coopération 

internationale ; Palgric, Jérusalem ; cartographie de Jan de Jong, Palestinian Academic Society for the study 

of international Affairs (Passia, Jérusalem) et Foundation for Middle East Peace (FMEP, Washington, DC) ; 

Cartes des phases 1 et 2 du redéploiement israélien en Cisjordanie selon les accords de Wye River (23 

octobre 1998) et de Charm el-Cheikh (4 septembre 1999). 
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11. Maale Adumim, colonie symbole en Cisjordanie 

Edifiée en 1975, classée comme zone de développement hautement prioritaire et bénéficiant à ce titre 

d’importantes aides étatiques, Maale Adumim est devenue la plus grande colonie israélienne de Cisjordanie. 

Située dans les faubourgs de Jérusalem, elle est forte de 25 000 habitants en 1999. Cette politique de 

colonisation rampante vise à consolider l’annexion illégale de Jérusalem-Est et rend plus difficile encore 

l’émergence d’un Etat palestinien. 

Jan de Jong — novembre 1999  

 

Sources: Foundation for Middle East Peace (FMEP), Washington, DC. 
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12. Le Golan annexé et le Liban sud occupé par Israël 

Israël a « sécurisé » sa frontière nord, d’une part avec l’annexion du plateau du Golan, conquis en 1967, et 

d’autre part avec l’occupation du Liban sud jusqu’en mai 2000. Les tracés frontaliers de 1923 et la ligne de 

cessez-le-feu de juin 1967 entre Israël et la Syrie sont un des enjeux des négociations de paix. 

Philippe Rekacewicz — février 2000  

 

Sources : Middle East Insight, novembre-décembre 1999. 
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13. Un Etat palestinien morcelé par les colonies 

Philippe Rekacewicz — février 2000  

La discontinuité territoriale caractérise l’Etat palestinien en gestation, divisé en trois zones et rogné par une 

colonisation israélienne grandissante. 

Sources : Arab Studies Society, Jérusalem ; Ministère palestinien de la planification et de la coopération 

internationale ; Palgric, Jérusalem ; cartographie de Jan de Jong dans Palestinian Academic Society for the 

Study of International Affairs (Passia, Jérusalem) et Foundation for Middle East Peace (FMEP, Washington, 

DC) ; Cartes des phases 1 et 2 du redéploiement israélien en Cisjordanie selon les accords de Wye River (23 

octobre 1998) et de Charm el-Cheikh (4 septembre 1999). 

Voir carte ci-après… 

 

http://www.passia.org/
http://www.fmep.org/
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14. L’eau convoitée 

Dès 1967, l’eau des territoires occupés a été placée par Israël sous contrôle militaire, et les résidents arabes 

se sont vu interdire de creuser de nouveaux puits, tandis que les colonies juives en foraient sans restriction. 

Selon la Banque mondiale, 90% de l’eau de la Cisjordanie est utilisée au profit d’Israël, les Palestiniens ne 

disposant que des 10% restants. Trop complexe, la question de l’eau a été reportée aux négociations 

finales. 

Philippe Rekacewicz — juin 2000  
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15. La diaspora palestinienne dans le monde 

Les Etats-Unis et les pays du Golfe demeurent les principaux lieux d’installation des expatriés palestiniens 

dans le monde (à l’exception de la Palestine, du Liban, de la Syrie et de la Jordanie). 

Philippe Rekacewicz — février 2000  

 

Sources : Palestinian Central Bureau of Statistics ; Elia Zureik, Palestinian refugees and the peace process, 

Institute for Palestine Studies, Washington DC, 1996 ; Kathleen Christison, « The American experience : 

Palestinians in the United States », Journal of Palestine Studies, Washington DC 1992 ; Sari Hanafi, Les 

hommes d’affaires palestiniens de la diaspora et la construction de l’entité palestinienne, Cedej, Le Caire, 

1997 ; Yassin Abdul-Qader, The Palestinians in Egypt, Shami Center, Ramallah 1996. 
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16. Proche-Orient, l’escalade des dangers 

Philippe Rekacewicz et Cécile Marin — novembre 2000  
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17. Des millions de réfugiés palestiniens au Proche-Orient 

Philippe Rekacewicz — février 2000 (Voir carte ci-après)… 

Sur les 3,6 millions de réfugiés palestiniens que compte le Proche-Orient en juin 1999, un tiers vivent dans 
les camps, et plus de la moitié hors de Palestine, dont une majorité en Jordanie, premier pays d’accueil. 
Pour tous se pose, depuis la première vague d’exil en 1948-49, la question du droit au retour. 

Sources : Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). 

http://www.un.org/unrwa
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18. La Jordanie sous influence 

L’avenir de la Jordanie demeure incertain. Il dépend de celui de la région, notamment du résultat des 

négociations israélo-palestiniennes et des nouvelles alliances régionales en formation. 

Cécile Marin — mars 1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cartographie du Proche Orient 1914 – 2005 - Page 22 sur 28 

 

19. Le monde musulman 

Le monde arabe, à majorité musulmane, qui s’étend de l’Afrique du Nord à l’Asie centrale, a plusieurs fois 

cherché dans son histoire à s’unir pour défendre ses intérêts. C’est ainsi qu’a été fondée en 1945 la Ligue 

des Etats arabes, qui dispose notamment d’un Conseil de défense commune visant à garantir une sécurité 

collective. Au cours de son histoire, elle a joué un rôle important dans la décolonisation, mais a aussi 

souffert des divisions entre ses membres : conflits frontaliers, recherches d’hégémonie, et différences 

d’approches sur les modes de résolution du conflit israélo-arabe, qui constitue l’une de ses principales 

préoccupations. La signature des accords de Camp David en 1978, puis la guerre du Golfe en 1990 et 1991, 

ont constitué deux moments de crise grave. 

Philippe Rekacewicz — 1994  
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20. Jérusalem trois fois sainte 

Capitale de l’Etat d’Israël selon les Israéliens et du futur Etat palestinien selon les Palestiniens, Jérusalem se 

trouve depuis plus de quatre mille ans au coeur des tempêtes proche-orientales. Yeroushalayim (la Ville de 

la paix) pour les uns et Al Qods (la Sainte) pour les autres, Jérusalem est une ville sainte pour chacune des 

trois grandes religions monothéistes. 

Philippe Rekacewicz — janvier 2001  
 

 

Sources : Le Proche-Orient de A à Z, cédérom des Editions de l’Atelier, Paris, 1998. 
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21. Propositions israéliennes, de Camp David (2000) à Taba (2001) 

Jan de Jong et Philippe Rekacewicz — septembre 2001  
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En juillet 2000, M. Ehud Barak qualifiait d’« offre généreuse » les propositions israéliennes présentées à 

Camp David pour résoudre la question des territoires palestiniens. Ces « concessions territoriales » 

prévoyaient l’annexion par Israël de près de 10% de la Cisjordanie et la « location à long terme » d’une zone 

de sécurité le long du Jourdain. 

Le territoire de l’Etat palestinien se retrouvait coupé en trois morceaux de Cisjordanie - dont chacun était à 

son tour morcelé par les route de contournement desservant les colonies juives -, plus la bande de Gaza 

(carte de droite). 

En janvier 2001, à Taba, sans accepter de rendre toute la Cisjordanie, le gouvernement israélien se 

rapproche - sans encore les atteindre - des principes formulés dans la résolution 242 du Conseil de sécurité, 

« la paix contre les territoires ». 

Le gouvernement israélien accepte aussi le principe de la partition et propose que Jérusalem devienne la 

capitale de deux Etats. Ses quartiers arabes reviendraient aux Palestiniens, les quartiers juifs à Israël (carte 

de gauche). 

Cartes réalisées en collaboration avec la Maison de l’Orient (Groupe de travail sur Jérusalem). 

22. Les propositions de Genève pour la Cisjordanie (2003) 

Philippe Rekacewicz — décembre 2003  
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23. Propositions de Genève pour la vieille ville de Jérusalem (2003) 

Philippe Rekacewicz — décembre 2003  
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24. Gaza, détruite et isolée 

Philippe Rekacewicz — septembre 2005  
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25. Un champ de ruines sur la frontière 

Philippe Rekacewicz — septembre 2005  

 
 


