
• →  Le  conflit  israëlo-palestinien  pour  expliquer  un  «     point  chaud     »  très  ancien,   
minuscule mais d'importance mondiale  : 
Se prête bien à une approche à plusieurs échelles. 

• Un impact  mondial :  Pourquoi  le  soutien  américain  à  Israël ?  Pourquoi  le  conflit  est-il 
invoqué dans des actes terroristes opérés dans d'autres parties du monde (récemment en 
France, à Toulouse) ?

• Un conflit régional (Pourquoi l'Iran menace-t-il Israël ? Pourquoi Israël a-t-il fait plusieurs 
guerres avec ses voisins arabes ?)

• Un conflit « interne » : pourquoi Israël et les Palestiniens sont-ils en lutte ? Les Palestiniens 
sont-ils en Israël ? 

• Une  guerre  pour  un  territoire  très  exigu  (  et  ses  ressources  en  eau  en  particulier)  => 
dimension géographique

• Permet de définir l'islamisme, le nationalisme, un État, la religion comme un des éléments 
identitaires  (« Une guerre pour une esplanade ») ... 

on peut partir d'une vidéo sur l'accession de la Palestine à l'UNESCO en 2011 => 
faire identifier les acteurs, les enjeux, les territoires concernés, les échelles. 
Replacer dans le temps long.

On peut ensuite porter un regard critique sur des documents. Par exemple : 

Documents  faisant  des  associations  directes  et   très -trop-  explicites  entre le  conflit  et  les 
questions religieuses et/ou le pétrole. 

Manuel 3°,  Belin,  2007



Usages de la cartographie :  

http://missionfalestine.wordpress.com/2012/01/29/israel-a-propose-un-trace-de-frontieres-
impossible-selon-les-palestiniens/

Bordas 3°, 2007



Carte publiée par le Monde 
Diplomatique à partir de données 
fournies par B’Tselem est 
une ONG israélienne qui veut 
"documenter et informer le 
public et les décideurs israéliens 
sur les violations des droits de 
l'Homme dans les territoires 
occupés ». Chaque partie 
représentée par de l'eau est un 
territoire occupé par Israël. 

Sciences-Po, 2010

Sciences-Po, 
2010

Reprise par le site du Parti 
des travailleurs belges.
« La Palestine, une terre 
volée », www://ptb.be 
(2009) (pourquoi des Belges 
prennent-ils parti? → 
dimension mondiale et 
symbolique...)



Le conflit à l'échelle des quartiers.

Palestine / Israël : espace, conflits et relations complexes (http://www.geographie-
sociale.org/index.htm, site de « géographie sociale »)

http://israelpalestine.blog.lemonde.fr

http://www.geographie-sociale.org/index.htm
http://www.geographie-sociale.org/index.htm
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