
Corrigé du commentaire d'Histoire sur le Proche-Orient

Introduction rédigée

Ce corpus est composé de deux documents complémentaires. Le premier est une photographie 
prise le jour de la proclamation de l’Etat d’Israël ( 14 mai 1948) par David Ben Gourion. Le second est 
une carte géopolitique décrivant  les conséquences directes de la création de l’Etat israélien.  Les 
auteurs ne sont pas mentionnés. L’élaboration ou le thème correspondent à une période des plus  
agitées au Proche-Orient. 

Les années 1948-1949, années charnières et décisives, sont ici évoquées. Expliquons, en quelques 
lignes, le contexte historique inhérent à cet espace et aux deux documents proposés. La création 
d'Israël, le 14 mai 1948, s'inscrit dans une histoire mondiale des plus agitées. En effet, la Seconde  
Guerre  Mondiale  a  à  peine  pris  fin.  Celle-ci  a  été  marquée  par  la  Shoah,  littéralement  «  la 
catastrophe », c'est à dire la destruction des Juifs d'Europe. Cet anéantissement, voulu par le régime 
nazi, secondé par des régimes policiers ( comme la France de Vichy),  a fait plus de 5 millions de 
victimes au sein de ce peuple. Cet holocauste a eu des conséquences directes sur le Proche-Orient.  
En effet, il a accéléré la volonté de mettre un Etat juif en place au Proche-Orient. Profitons de cette 
présentation du contexte,  pour signaler  que la colonisation de la « Terre Promise » a commencé 
avant cette proclamation du 14 mai 1948. Il faut donc dissocier colonisation et création de l'Etat. La 
multiplication des kibboutzim (villages avec unités agricoles s'apparentant en quelque sorte à un 
front pionnier) à la fin des années 1920' et années 1930' avait déjà été facteurs de tensions entre 
Arabes Palestiniens et colons Juifs. 

Ajoutons aussi  à la compréhension du cadre historique que le Proche-Orient était  un foyer de 
conflits potentiels depuis une trentaine d'années, de part sa position géostratégique entre Europe et 
Asie,  de part  la découverte de nombreux gisements  d'hydrocarbures  (  notamment le  pétrole dit 
l' « or noir »). Complétons enfin par le fait, que cet espace situé à l'est du bassin méditerranéen, est 
caractérisé par un « melting-pot » ethnique et religieux, potentiel vecteur de tensions ou de conflits 
(  entre Chiites, Sunnites, Chrétiens entre autres). La création d'Israël rend la situation du Proche-
Orient encore plus complexe et se juxtapose aux autres sources précédemment évoquées.  Précisons 
que de nombreux aspects  (  Sionisme,  Herzl,  Balfour)  seront  utilisés  à  l'analyse  stricto-sensu des 
documents.

Après cette présentation des documents, du contexte historique, dégageons un plan d'analyse des 
documents. Il sera simple et correspondra aux thématiques respectives des deux documents. Dans 
un premier temps, on expliquera, on analysera la photographie du document 1. Nous la décrirons  
puis en analyserons les grandes caractéristiques historiques. La seconde partie du commentaire sera 
consacrée à l'analyse de la carte. Celle-ci relate les répercussions conflictuelles directes ( en 1948 
-1949) de la création d'Israël dans la région.  L'analyse de ces deux documents nous permettra de 
comprendre quelles ont été les racines historiques de la création de l'Etat hébreu et quelles en ont 
été les conséquences immédiates et à plus long terme.

Ce que je lis/ Ce que je vois Apports/ Explications historiques

1. Origines et modalités de la création de l'Etat d'Israël en 1948

David Ben Gourion
au centre, debout devant les micros.

A ses côtés : autres personnalités politiques de 
l'époque.

Fondateur/ père de la création d'Israël et de son 
armée : Tsahal
Pas une réunion à huis-clos.
Journalistes invités.
Décision/ Indépendance prise dans la collégialité.
Proclamation d'Israël le 14 mai.
GB, puissance mandataire de la Palestine depuis 

Présentation
documents

Contexte

Plan
(et probléma-
tique en gras)



Doc 2 : plan partage ONU indiqué sur la carte du 
document ( résolution 181)

Derrière Ben Gourion : portrait de Théodore 
Herzl (juste au -dessus de lui).
Portrait entouré des deux côtés des étoiles de 
David ( traditionnellement en bleu) « le bouclier 
de David ».
Certainement ( très probablement même sur 
fond blanc).
Remarquons aussi les deux bandes bleues ou 
azur sur le côté.

une trentaine années >> proposition de création 
d'un Etat avec le ministre des affaires étrangères : 
Balfour ( en 1917)

Délégation prb création Israël à l'ONU en 1947.
ONU fraîchement créée ( depuis deux ans).
Première  tâche  d'envergure  pour  cette 
institution.
GB dans  une  situation  délicate.  Bateau  Exodus 
refoulé ( donner quelques infos à ce sujet)

Partage  de  la  Palestine  en  deux  Etats :  un 
Palestinien et l'autre Israélien.
Etat  Palestinien :  bande  de  Gaza  élargie,  une 
partie  du  Néguev,  la  Cisjordanie  mitoyenne  de 
la...Jordanie.

Au nord, une partie de l'espace frontalier avec le 
Liban appartenant aussi au futur Etat Palestinien.

Qqs  points  de  passages  prévus  entre  différents 
territoires Palestiniens. ( idem pour Israël)

Jérusalem sous administration de l'ONU.

Présentation de Herzl et du mouvement sioniste. 
A détailler.

Intéressant : drapeau org° sioniste qui deviendra 
drapeau Etat qqs semaines plus tard .

(Cela,  vous  ne  pouviez  pas  le  savoir,  c'est  du  
bonus bien sûr)

Création Etat Israël pas sans conséquences géopolitiques au Proche-Orient : Transition

2. Les répercussions de la création d'Etat d'Israël dans l'espace

Annexions Israéliennes de 1948. Refus du plan de partage de l'ONU et par Israël et 
par les Etats Arabes de la région.

Etat Israël non reconnu par Etats Arabes.
Aucun ne l'a fait pdt 30 ans. Premier : Egypte de 
Sadate en 1978.
Successeur  Nasser  Tête  Egypte  assassiné  pour 
cela en 1981.



Ligne verte de 1949 ( aucun rapport avec 
Stephen King) : ligne de démarcation datant de 
l'armistice entre les belligérants.

Occupation  espaces  censés  appartenir  à  Etat 
Palestinien ( en Cisjordanie et zone mitoyenne au 
Liban)
Idem pour Jérusalem Est
Bande de Gaza nettement séparée désormais de 
la Cisjordanie palestinienne.

Première Guerre Israélo-Arabe de 1948-1949.
Succès pour Israël : augmentation sensible de sa 
superficie.

Conséquences : Exil Palestiniens.
Expliquer  la  « Naqba »  et  ses  conséquences  à 
long terme.

Camps  de  réfugiés  en  Palestine  et  en 
Jordanie...>> répression de 1969/1970.

Septembre Noir.

Guerre  de  1948-1949  a  eu  pour  conséquences 
d'autres guerres, celle de 1967 ( 6 jours) et 1973 
(Kippour).

Donner  quelques  informations  à  ce  sujet  mais 
arrêtez vous à la fin des années 1970' si vous avez 
une carte de 1948,1967...

                                       


