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Chronologie d'Israël

Préhistoire

Antiquité
De la première mention d'Israël à la destruction du premier temple

70 destruction du second temple par Titus

MonBalagan.com
Chronologie des événements importants et/ou remarquables

 De la création ( et avant ),  et l'histoire d'Israël

-94000 - -80000 : d'abord Néanderthal 
- 1750 : le code de Hammurabi, premier code civil (texte) 
 

-1210 ;  - 536

-1210 : Première mention d'Israël sur la stèle de Merenptah
- 1050; -931 : Israël et Juda - royaume unifié 
- 931 : Scission du Royaume entre Israël et Juda 
- 900 : Stèle de Tel Dan (texte commenté) 
-850 Stèle de Mesha, deuxième mention d'Israël (hors la bible) 
-722; -610 : période Assyrienne.  Disparition du Royaume d'Israël 
- 597 ; - 536 : période babylonienne Disparition du Royaume de Juda et du premier temple

 
De -539 à   73 : Des Perses achéménides à la grande révolte juive

- 539 ; -332 : période perse achéménide 
-516 : Achèvement du second temple. Naissance du judaïsme 
- 330; - 63 : Période hellénistique 
-167; -164 : Soulèvement des Maccabées 
- 141; - 37 : Période hasmonéenne 
- 64 : Pompée conquiert Jérusalem 
- 37 : Caius Sosius marche sur Jérusalem 
-34 : conquête de Jérusalem par les Parthes 
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66 - 73 : grande révolte juive ( 1ère guerre judéo-romaine) 
 

De 132 à  636 : De la chute de Massada à la bataille de Yarmouk  
73 , le 2 mai : chute de Massada
132 - 135 : Destruction de Jérusalem . Construction de Aelia Capitolina. 
324 - 614 : période romaine byzantine, Aelia Capitolina redevient Jérusalem 
325 : Construction du Saint-Sépulcre par Constantin 1er 
351- 352 : Révolte des Juifs contre Constantin Gallus 
360 : L'empereur Julien l'apostat permet aux Juifs de revenir à Jérusalem 
451 Création du Patriarcat (orthodoxe) de Jérusalem 
610 : Héraclius : l'empereur et l'empire byzantin au VII siècle (Drapeyron, 1869, texte) 
610 : révolte des Juifs et des Samaritains 
614 - 629 : Période Perse Sassanide. Prise de Jérusalem en 614 
614 : la vraie croix et les expéditions d'Héraclius en Perse (article, Frolow,1953) 
614 : récit de la prise de Jérusalem par les Perses (texte)
629 – 637 : Jérusalem est reprise par les Byzantins, paix d'Arabissos 
630 : colonies juives de la peninsule arabique (texte) 
630 : la destruction des juifs de Medine 
630 : les influences juives et chrétiennes de Mahomet
636 : Bataille du Yarmouk point de départ des conquêtes arabes 
 

De 637 à 1517 : De la conquête arabe à la conquête Ottomane
637 Conquête de Jérusalem par les Arabes
691 : Edification du Dôme du Rocher 
715 : construction de la mosquée d'Al-Aqsa, 
717 : le Pacte d'Omar ( texte ) 
969 : conquête par les Fatimides 
1000 : population de la Palestine 
1009 : Al-Hakim , le Calife fou rase le Saint-Sépulcre 
1033 : tremblement de terre à Jérusalem 
1071: Conquête de Jérusalem par les turcs Séldjoukides 
1098 : Jérusalem reprise par les Fatimides, pour quelques mois 
1099 - 1291 : Les royaumes chrétiens 
1099 : conquête de Jérusalem par les croisés (15 juillet)
1171, 1173 : Invasions du royaume de Jérusalem par Nur Ad-Din 
1181 : Renaud de Châtillon rompt la trève avec Saladin 
1187 - 1291 : Le royaume à Saint-Jean-d'Acre 
1187 : Conquête de Jérusalem par Saladin
1191 : (3 juillet) reddition de Saint-Jean d'Acre 
1191 : troisième croisade 
1192 : destruction des murailles d'Ascalon (Ashkelon) 
1197 : (septembre) prise de Jaffa 
1204 : Jérusalem redevient la Capitale 
1219 : Destruction des murailles de Jaffa par le sultan Al-Mu'azzam 
1229 : Jérusalem redevient franque par le traité de Jaffa 
1239 : Reprise de Jérusalem par les Ayyoubides 
1244 : prise de Jérusalem par les Khorezmiens 
1260 -1516 : période mamelouke 
1260 : Prise de Bagdad par les Mongols 
1291 : siège de Saint-Jean d'Acre 
1302 : fin de la présence chrétienne en Terre sainte 
1349 : Massacre des Juifs de Thuringe (Allemagne) 
1492 : decret de l'Alhambra, expulsion des juifs d'Espagne 
1516 : conquête de Jérusalem par les Ottomans
1517 Massacre d'Hébron et de Safed (Tsfat) 
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De la reconstruction des remparts de Jérusalem à la création de Tel-Aviv

1909

De 1910 à 1919

De 1538 à 1909 : 

 
1538 : Reconstruction des remparts de Jérusalem par Soliman le Magnifique. 
1740 Dernier traité des capitulations avec la France 
1751 : Palestine - article de l'Encyclopédie (texte) 
1759 : Tremblement de terre 
1791 : Décret d'émancipation des Juifs de France et autres textes ( texte) 
1798 : ( 21 juillet) bataille des pyramides 
1798: adresse de Bonaparte aux Mamelouks d'Egypte 
1799 - 22 mai : proclamation apocryphe de Napoléon 
1799 : (20 mars - 21 mai) siège de Saint-jean d'Acre 
1831-32 : Annexion par Mehmet-Ali du sud de la (grande) Syrie, dont la Palestine. 
1834 et 1837 : Pogrom de Safed (Tsfat) 
1834 -  Massacre d'Hébron 
1838 - 1843 : installation de consulats européens à Jérusalem 
1846 : Pâque sanglante au Saint-Sépulcre 
1847 : La guerre de Crimée commence à Bethléem (enfin presque...) 
1872 : Le district autonome de Jérusalem est détaché de Damas 
1878 : Le traité de Berlin entérine la règle du Statu Quo sur les lieux saints 
1878 : Population de la Palestine 
1881 - 1897 Le sionisme : origines et évolution (article, Evelyne Tebeka, 1970) 
1881 : première organisation sioniste , les amants de sion
1882 : (28 avril) les juifs interdits de Palestine 
1882 : parution de "Auto-émancipation" de Léon Pinsker 
1891 : Première protestation connue en Palestine contre l’immigration juive. 
1896 : parution de l'État juif de Theodor Herzl
1897 : 29 au 31 août , premier congrès sioniste à Bâle
1899 : 1er mars - Lettre de Youssouf Diya 'al-Khalidi à Herzl : première opposition au Sionisme 
1899 Lettre de Theodor Herzl à M. Youssuf Zia Al-Khalidi, Maire de Jérusalem 
1901 : (28 juillet ) les Juifs peuvent acheter des terrains 
1903 : L'option ougandaise 
1908 : révolution des 'Jeunes Turcs' à Istanbul 
 

1909 : Degania , premier Kibboutz 
1909 : 11 Avril , création de Tel-Aviv
 

 
1914 - 1918 : chronologie de la première Guerre mondiale 
1914 : début de la guerre, litiges fonciers en Palestine 
1915 : correspondance Mac-Mahon Hussein (lettres )
1915 : correspondance MacMahon-Hussein 
1916 : accords secrets de Sykes - Picot (texte) 
1916 : Accords Sykes-Picot : Les puissances se partagent les restes de l'empire Ottoman 
1916 : Début de la grande révolte arabe 
1917 : (11 décembre) entrée des britanniques à Jérusalem 
1917 : 2 novembre , déclaration Balfour
1917 : 4 juin, lettre de Jules Cambon à Sokolov 
1917 : déclaration Balfour (texte) 
1918 - janvier : message de Hogart 
1918 - 8 février : lettre Bassett 
1918 - 16 juin : déclaration aux Sept 
1918 - 7 novembre : déclaration anglo-française - Annexe sur la correspondance MacMahon Hussein 
1918 :18 décembre - Protestation du comité musulman de Jérusalem 
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De 1920 à 1929

1920

1921

1922

1923 - 1928

1918 Clémenceau cède la Palestine 
1919 - 1922 : Création de la SDN, Mandat anglais sur la Palestine (textes) 
1919 : 3 janvier - Accords Weizmann – Fayçal
1919 : accords Weizmann - Fayçal (compte rendu Weizmann) 
1919 : accords Weizmann - Fayçal (texte) 
1919 : communication de l'organisation sioniste à la conférence pour la paix 
1919 : Déclarations des sionistes à la conférence de la Paix 
1919 : mai - commission King-Crane sur la Syrie et la Palestine 
1919 : Pacte de la SDN (texte) 
1919 : sur le Sionisme, Joseph Reinach (texte) 
1919 King-Crane commission (rapport) 
 
 

1920, 7 mars - Indépendance de la Grande Syrie 
1920 - 4 et 7 avril : pogrom de Jérusalem - émeutes de Nabi Moussa 
1920 - 16 au 19 avril : conférence de San Remo
1920 : avril - résolution de la conférence de San Remo (texte) 
1920 - 30 avril - La délégation du Hedjaz à la conférence internationale
1920 - 25 juillet - Les Français entrent dans Damas, création du grand Liban 
1920 - 10 août - Traité de Sèvres (non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne signé en 1923 
1920 - 23 décembre : convention franco-anglaise sur la Mésopotamie et la Palestine 
1920 : convention franco-anglaise relative aux mandats sur la Syrie, le Liban, la Palestine ( texte) 
1920 : Rapport secret de la commission Pallin sur les émeutes de Nabi Moussa (texte, 1920) 
1920 : traité de Sèvres ( texte et commentaire) 
 

1921 - 12 au 30 mars : Conférence sur le moyen-orient 
1921 - 1er mai : émeutes de Jaffa 
1921 - 30 juillet : les Juifs composent 10 % de la population de Palestine 
1921 : discours de Churchill à Jérusalem 
1921 : fondation du premier moshav Nahalal 
1921 : mémorandum Fayçal (texte) 
1921 : rapport de la commission Haycraft sur les émeutes de Jaffa (rapport) 
1921 : rapport intérimaire de l'UNISPAL sur l'Administration civile de Palestine (Herbert Samuel, rapport) 
1921 : Rapport interimaire sur l'administration civile de Palestine (Herbert Samuel, texte en anglais) 
 

1922 : 3 février :accord Paulet-Newcomb 
1922 : 3 juin Premier Livre Blanc 
1922 - 22 juillet : mandat de la SDN sur la Palestine au Royaume-uni 
1922 : le livre blanc de churchill 
1922 : le Livre blanc de Churchill - correspondance avec la délégation arabe et l'organisation sioniste (texte) 
1922 : Recensement (texte, 61 p) 
 

1923 : traité de Lausanne 
1923 : Zeev Jabotinsky La muraille de fer 
1924 : décret sur les lieux saints de la Palestine 
1924 : rapport du ministère des affaires étrangères sur la Syrie et le Liban 
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1929

De 1930 à 1939

De 1940 à 1949

1941

1942

1927 : tremblement de terre à Jérusalem 
1928 : constitution de la Transjordanie (texte) 
1928 : incident au mur des lamentations - Jérusalem - rapport de novembre 
 

1929 - 23 août : Jérusalem, massacre au mur occidental 
1929 - 24 août : massacre à Hébron
1929 - 29 août : massacre de Safed (Tsfat) 
1929 : Hébron , profanation de la mosquée 
1929 : l'internationale communiste analyse les causes des émeutes de Palestine (texte) 
 

 
1930 - 15 janvier : lettre de émir Cheikib Arslan du comité Syro-palestinien à la SDN 
1930 - 21 octobre : 2ème Livre Blanc annulé de Lord Passfield (texte) 
1930 : lettre d'Emir Arslan à la SDN (texte) 
1930 : Rapport Shaw ( Texte) 
1930 : Rapport Simpson-Hopes sur l'immigration, les colonies et le developpement en Palestine ( texte) 
1930 : Rapport sur les émeutes au mur occidental (Jérusalem) du 23 août 1929 
1931 : congrès de Jérusalem 
1931 : lettre de Ramsay Mac Donald (texte) 
1931 : recensement de la population (rapport complet) 
1933 - 16 juin : assassinat d'Arlozoroff 
1934 : Eclatement du conseil municipal de Jérusalem 
1936 – 1939 : mouvement d'implantations Homa ve Migdal 
1936 – 1939 : Soulèvement arabe Début du nationalisme arabe en Palestine 
1936 : proposition de constitution pour la Palestine (texte, anglais) - cmd 5119 
1937 : Commission et Plan Peel (rapport)
1937 : L'internationale communiste dénonce le colonialisme anglais et juif en Palestine 
1937 : Plan Peel 
1938 : commission Woodhead 
1938 : Pendant la révolte arabe, début du terrorisme juif suite à l'abandon de la Havagalah 
1938 : Rapport de la commission Woodhead sur la partition de la Palestine 
1939 - mai - Le troisième Livre blanc (texte, Eng, Fr) - CMD 6019 
1939 : 17 mai - livre blanc (white paper)
1939 : Conférence Saint-James 
 

 
1940
 
1940 : 28 février -Réglements sur les transfert de terre en Palestine texte, anglais, cmd 6180 
1940 - 25 novembre: la Haganah coule le bateau Patria 
 

1941- 28 novembre : le grand mufti de Jérusalem, Amin el-Husseini rencontre Hitler. 
 

1942 - 12 février : Capture d'Avraham Stern, 
1942 - 24 février : le Navire Struma est coulé par les russes 
1942 - du 6 au 11 mai : programme de Biltmore 
1942 - 6 au 11 mai : conférence et programme de Biltmore (texte) 
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1943

1944

1945

1946

1947

1948

 

1943 : 22 novembre - indépendance et constitution (texte) du Liban 
 

1944 - 7 octobre : le protocole d'Alexandrie décide la création de la ligue arabe (texte) 
1944 - 6 novembre : assassinat de Lord Moyne 
1944 : Hadj Amin El Husseini " tuez-les Juifs !" 
 

1945 - 14 février : entrevue sur le Quincy 
1945 - 22 mars: création au Caire de la Ligue arabe 
1945 - 5 avril : lettre de Roosevelt à Ibn Saoud ( texte) 
1945 : population de la Palestine 
 

1946 - 22 mars: indépendance de la Transjordanie 
1946 - 20 avril , rapport de la commission anglo-américaine sur la situation en Palestine (texte) 
1946 - 22 juillet : attentat du King David
1946 - 29 juin : opération Agatha 
1946 - juillet : plan morrisson grady de partage de la Palestine (extraits, exte) 
1946 - 4 octobre :  déclaration Truman (texte) 
 

1947 - février, Plan Bevin (texte) - cmd 7044 
1947 - avril : Création de l'UNSCOP 
1947 - 3 avril : Pour l'avenir de la Palestine, la Grande-Bretagne s'en remet à l'ONU 
1947 - 4 mai : assaut d'une prison britannique par l'Irgoun 
1947 - 14 mai : discours Gromyko ministre URSS sur le partage de la Palestine (discours) 
1947 - 12 juillet : L'affaire des sergents britanniques 
1947 - 18 juillet : interception du navire exodus par les britanniques 
1947 - 11 octobre, position des Etats-Unis sur la situation en Palestine 
1947 - 25 novembre - Rapport du comité spécial sur la Palestine (texte) 
1947 - 29 novembre - résolution n° 181 de l'AG de l'ONU : plan de partage de la Palestine
1947 - 29 novembre : réactions arabes au plan de partage de la Palestine 
1947 - 30 novembre : attentat arabe contre un bus à Netanya 
1947 - 30 novembre : l'ONU vote en faveur d'un plan de partage de la Palestine
1947 - 30 décembre : Massacre (arabe) de 41 ouvriers juifs à la raffinerie de pétrole de Haïfa 
1947 - 31 décembre : attaque de Bilad al-Cheikh. 
1947 : Histoire politique de la Palestine sous mandat britannique [ rapport, texte intégral ] 
1947 :Rapport du comité spécial de l'ONU sur la Palestine, l'UNSCOP ( texte anglais, français) 
 

1948 - 6 janvier : attentat (juif) contre l'hôtel Sémiramis : 26 morts 
1948 - 19 janvier : projet de document de la Ligue arabe 
1948 - 22 février: Triple attentat (arabe) à Jérusalem : 88 morts 
1948 - 29 février - Attentat (juif) du chemin de fer à Réhovot (28 morts et 35 blessés) 
1948 : 10 mars - élaboration du Plan Daleth 
1948 - 25 mars : proposition des Etats-unis concernant la tutelle temporaire sur la Palestine (texte complet) 
1948 - 9 avril: massacre de Deir Yassin, 107 morts 
1948 - 13 avril : massacre (arabe) du Mont Scopus - convoi de l’hôpital Hadassa : 78 morts 
1948 - 13 mai : massacre (arabe) de Kfar Etzion : 127 morts 
1948 - 14 mai : début de la guerre d'indépendance 
1948 - 14 mai : déclaration d'indépendance d'Israël (texte et articles)
1948 - 15 mai : allocution radio de David Ben Gourion 
1948 - 15 mai : Déclaration de la ligue arabe suite à la création d'Israël 
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http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/241-1945-14-fevrier-entrevue-sur-le-quincy.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/242-1945-22-mars-creation-au-caire-de-la-ligue-arabe.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1593-lettre-de-roosevelt-a-ibn-saoud-avril-1945-texte.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1702-1945-population-de-la-palestine.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/243-1946-22-mars-independance-de-la-transjordanie.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1657-1946-20-avril-rapport-de-la-commission-anglo-americaine-sur-la-situation-en-palestine-texte.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/245-1946-22-juillet-1946-attentat-du-king-david.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/244-1946-29-juin-operation-agatha.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1655-1946-juillet-plan-morrisson-grady-de-partage-de-la-palestine.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1656-1946-octobre-4-declaration-truman-texte.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1658-1947-fevrier-plan-bevin-texte-cmd-7044.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/270-1947-avril-creation-de-l-unscop.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1664-1947-3-avril-pour-l-avenir-de-la-palestine-la-grande-bretagne-s-en-remet-a-l-onu.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/271-1947-4-mai-assaut-d-une-prison-britannique-par-l-irgoun.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1695-1947-14-mai-discours-gromyko-ministre-urss-sur-le-partage-de-la-palestine-discours.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/272-1947-12-juillet-l-affaire-des-sergents-britanniques.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/273-1947-18-juillet-interception-du-navire-exodus-par-les-britanniques.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1659-1947-11-octobre-position-des-etats-unis-sur-la-situtation-en-palestine.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1663-1947-25-novembre-rapport-du-comite-special-sur-la-palestine-texte.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1667-1947-29-novembre-resolution-n-181-de-l-ag-de-l-onu-plan-de-partage-de-la-palestine.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1694-1947-29-novembre-reactions-arabes-au-plan-de-partage-de-la-palestine.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/276-1947-30-novembre-attentat-arabe-contre-un-bus-a-netanya.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/274-1947-30-novembre-l-onu-vote-en-faveur-d-un-plan-partage-de-la-palestine.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/277-1947-30-decembre-massacre-arabe-de-41-ouvriers-juifs-a-la-raffinerie-de-petrole-de-haifa.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/278-1947-31-decembre-attaque-de-bilad-al-cheikh.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1684-1947-histoire-politique-de-la-palestine-sous-mandat-britannique-rapport-texte-integral.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1683-1947-rapport-du-comite-special-de-l-onu-sur-la-palestine-l-unscop-texte-anglais-francais-5.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/279-1948-6-janvier-attentat-juif-contre-l-hotel-semiramis-26-morts.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/280-1948-19-janvier-projet-de-document-de-la-ligue-arabe.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/281-1948-22-fevrier-triple-attentat-arabe-a-jerusalem-88-morts.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/287-1948-29-fevrier-attentat-juif-du-chemin-de-fer-a-rehovot-28-morts-et-35-blesses.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1668-1948-10-mars-elaboration-du-plan-daleth.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1696-1948-25-mars-proposition-des-etats-unis-concernant-la-tutelle-temporaire-sur-la-palestine-texte-complet.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/283-1948-9-avril-massacre-de-deir-yassin-107-morts.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/284-1948-13-avril-massacre-arabe-du-mont-scopus-convoi-de-l-hopital-hadassa-78-morts.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/285-1948-13-mai-massacre-arabe-de-kfar-etzion-127-morts.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/288-1948-14-mai-debut-de-la-guerre-d-independance.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/286-1948-14-mai-declaration-d-independance-d-israel.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1697-i.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1698-1948-15-mai-declaration-de-la-ligue-arabe-suite-a-la-creation-d-israel.html
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1949

De 1950 à 1959

1950

1951

1952

1948 - 22-23 mai : événements et controverse d'Al-Tantoura 
1948 - 29 mai : les Jordaniens s'emparent de la vieille ville et de Jérusalem-Est 
1948 - 11 juin - suspension d'armes pour quatre mois. 
1948 - 22 juin : le bateau Altalena est coulé par Ben Gourion 
1948 - 27 juin - propositions du médiateur de l'ONU, Folke Bernadotte 
1948 - 11 juillet : massacre de Lydda, au moins 200 morts 
1948 - 17 septembre : assassinat de Bernadotte 
1948 - 15 octobre : la poche de Falouja est encerclée 
1948 - 28 octobre : massacre de Al-Dawayima 
1948 - 16 novembre : armistice entre Israël et les pays-arabes 
1948 - 1 au 7 décembre : congrès de Jericho 
1948 - 2 décembre - Einstein et Arendt contre la venue de Begin aux USA 
1948 - 11 décembre : résolution n°194 de l'ONU sur le sort de réfugiés
1948 - memorandum de l'agence juive sur les actes d'agression arabe suite à la résolution de partage  (texte) 
1948 : Blocus de Jérusalem et attaques de convois 
 

1949 - 24 janvier : la Transjordanie annexe la Cisjordanie et Jerusalem-Est 
1949 - 25 janvier : premières élections législatives 
1949 - 14 février: Jérusalem (Ouest ) Capitale d'Israël
1949- 24 février: accord d'armistice avec l'Égypte 
1949 : Accords d'armistice entre Israël, l'Egypte et la Syrie 
1949 : 4 mars :Israël est admise à l'ONU - résolution n° 273 (texte et débats) ) 
1949 - 4 mars : admission d'Israël à l'ONU
1949 - 23 mars : accord d'armistice Israël - Liban 
1949 - 23 mars: accord d'armistice avec le Liban. 
1949 - 3 avril : accords de Rhodes (armistice) entre Israël et la Jordanie 
1949 - 3 avril : accord d'armistice avec la Jordanie 
1949 - 27 avril au 12 septembre : conférence de Lausanne 
1949 -  16 mai Memorandum de la commission de conciliation des Nation-Unies adressé à la délégation arabe 
1949 -  18 mai - Memorandum arabe adressé à la commission de Concilation des Nations-Unies suite à la guerre de 1948 
1949 - juin : début de l'opération de sauvetage des Juifs du Yemen 
1949 - 20 juillet : accord d'armistice avec la Syrie 
1949 : Minorités et réfugiés arabes suite à la guerre de 1948 mémorandums et réponse (textes) 
1949-1951 : commission de conciliation pour la Palestine (rapports, texte) 

 

 

1950 - 23 janvier 1950 : annexion de Jérusalem-Ouest 
1950 - 14 mars : loi sur la propriété des absents 
1950 - 1er avril : la ligue arabe interdit toute négociation séparée avec Israël 
1950 - 25 mai : reconnaissance « tripartite » des frontières de 1949
1950 - 5 juillet : vote de la loi du retour 
1950 : Création de l'UNRWA 
1950- 1979 : déclarations et programmes palestiniens et arabes sur le conflit (textes) 

1951 - 20 juillet : assassinat du roi de Jordanie Abdallah 
1951 - 30 juillet : élection de la seconde Knesset 

http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/289-1948-22-23-mai-evenements-et-controverse-d-al-tantoura.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/290-1948-29-mai-les-jordaniens-s-emparent-de-la-vieille-ville-et-de-jerusalem-est.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/291-1948-11-juin-suspension-d-armes-pour-quatre-mois.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/292-1948-22-juin-le-bateau-altalena-est-coule-par-ben-gourion.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1665-1948-27-juin-propositions-du-mediateur-de-l-onu-folke-bernadotte.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/293-1948-11-juillet-massacre-de-lydda-au-moins-200-morts.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/296-1948-17-septembre-assassinat-de-bernadotte.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/297-1948-15-octobtr-la-poche-de-falouja-est-encerclee.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/298-1948-28-octobre-massacre-de-al-dawayima.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/299-1948-16-novembre-armisitice-entre-israel-et-les-pays-arabes.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/300-1948-1-au-7-decembre-congres-de-jericho.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1666-1948-2-decembre-einstein-et-arendt-contre-la-venue-de-begin-aux-usa.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/301-1948-11-decembre-resolution-n-194-sur-le-sort-de-refugies.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1662-1948-memorandum-de-l-agence-juive-sur-les-actes-d-agression-arabe-suite-a-la-resolution-de-partage-de-la-palestine-par-l-onu.html
http://www.monbalagan.com/45-chronologie-israel/des-arabes-chretiens-et-ottomans/282-1948-blocus-de-jerusalem-et-attaques-de-convois.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/303-1949-24-janvier-la-transjordanie-annexe-la-cisjordanie-et-jerusalem-est.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/379-1949-25-janvier-premieres-elections-legislatives.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/305-1949-14-fevrier-jerusalem-ouest-capitale-d-israel.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/306-1949-24-fevrier-accord-d-armistice-avec-l-egypte.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1685-1949-accords-d-armistice-entre-israel-l-egypte-et-la-syrie.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1618-1949-israel-est-admise-a-l-onu-resolution-n-273-texte-et-debats.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/307-4-mars-1949-admission-d-israel-a-l-onu.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1586-1949-accord-d-armistice-israel-liban.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/308-1949-23-mars-accord-d-armistice-avec-le-liban.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1587-1949-accords-de-rhodes-armistice-entre-israel-et-la-jordanie.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/310-1949-3-avril-accord-d-armistice-avec-la-jordanie.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/312-1949-27-avril-au-12-septembre-conference-de-lausanne.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1648-1949-memorandum-de-la-commission-de-concialiation-des-nation-unies-adresse-a-la-delegation-arabe.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1647-1949-memorandum-arabe-adresse-a-la-commission-de-concilation-des-nations-unies-suite-a-la-guerre-de-1948.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/489-1949-juin-debut-de-l-operation-de-sauvetage-des-juifs-du-yemen.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/311-1949-20-juillet-accord-d-armistice-avec-la-syrie.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1617-1949-minorites-et-refugies-arabes-suite-a-guerre-de-1948-memorandum-et-reponse.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1745-1949-1951-commission-de-conciliation-pour-la-palestines-rapports-texte.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/313-1950-23-janvier-1950-annexion-de-jerusalem-ouest.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1708-1950-14-mars-loi-sur-la-propriete-des-absents.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/309-1950-1er-avril-la-ligue-arabe-interdit-toute-negociation-separee-avec-israel.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/315-1950-25-mai-reconnaissance-tripartite-des-frontieres-de-1949.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/316-1950-5-juillet-vote-de-la-loi-du-retour.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/314-1950-creation-de-l-unrwa.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1743-1950-1979-declarations-et-programmes-palestiniens-et-arabes-sur-le-conflit-israel-palestine-pays-arabes-textes.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/317-1951-20-juillet-assassinat-du-roi-de-jordanie-abdallah.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/380-1951-30-juillet-election-de-la-seconde-knesset.html
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1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1962

1964

1965

1966

1952 : bilan du terrorisme 
1952- 24 avril : question des comptes bloqués (des arabes de Palestine) 

1953 - 12 février : rupture des relations diplomatiques avec l'URSS 
1953 - 14 octobre - Massacre de Qibya. 
1953 : Tel-Aviv déménage le ministère des affaires étrangères à Jérusalem 

1954 - 17 septembre : attentat à Maale Akrabim 

1955 - 26 juillet : élections législatives - troisième Knesset 
1955 - 27 juillet : La Bulgarie abat un avion civil israélien : 58 morts 

1956 - 29 avril : obsèques de l'officier Roy Rotenberg 
1956 - 26 juillet : Nasser nationalise le canal de Suez - Texte du discours 
1956 - 23 novembre : Égypte – les Juifs, ennemis de l’État 
1956 - 29 octobre : massacre de Kafr Qassem 
1956 - 29 octobre - 5 novembre  : guerre du Sinaï (expédition de Suez)
1956 : bilan du terrorisme 
1956 - 1959 : l’émigration des Juifs de Pologne en Israël (article Ewa Węgrzyn) 

1957 : bilan du terrorisme 

1958 - 1er février : proclamation de la RAU 
1958 : Création du Fatah par Yasser Arafat 
1958 : bilan du terrorisme 

1959 - 9 mars: la Ligue arabe souhaite pérenniser la condition de réfugiés des Palestiniens 
1959 - 3 novembre : élections législatives - quatrième Knesset 
1959 : bilan du terrorisme 
 

 de 1960 à 1969

1960 - 15 juin : arrestation de Kurt Sitte 
1960 - 26 avril : attentat au sud d'Ashkelon 
 

1962 : attentats près d'Eilat
 

1964 - 28 mai : création de l'OLP 
1964- 1968 : L'OLP publie ses chartes (Textes) 

1965 - 3 mars : Bourguiba, discours de Jéricho (texte) 
1965 - 21 mai : exécution d'Eli Cohen, l'espion israélien à Damas 
1965 : série d'attentats 

1966 : série d'attentats 

http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/318-1952-bilan-du-terrorisme.html
http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1699-1952-24-avril-commission-de-conciliation-des-nations-unies-pour-la-palestine-question-des-comptes-bloques-des-arabes-de-palestine.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/319-1953-12-fevrier-rupture-des-relations-diplomatiques-avec-l-urss.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/320-1953-14-octobre-massacre-de-qibya.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/1592-1953-tel-aviv-demenage-le-ministere-des-affaires-etrangeres-a-jerusalem.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/321-1954-17-septembre-attentat-a-maale-akrabim.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/381-1955-26-juillet-elections-legislatives-troisieme-knesset.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/1719-1955-la-bulgarie-abat-un-avion-civil-israelien-58-morts.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/323-1956-29-avril-obseque-de-l-officier-roy-rotenberg.html
http://www.monbalagan.com/63-textes-international/1703-1956-26-juillet-nasser-nationalise-le-canal-de-suez-texte-du-discours.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/383-1956-23-novembre-egypte-les-juifs-ennemis-de-l-etat.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/487-1956-29-octobre-massacre-de-kafr-qassem.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/324-1956-octobre-guerre-du-sinai-expedition-de-suez.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/325-1956-bilan-du-terrorisme.html
http://www.monbalagan.com/juifs-et-judaisme/58-juifs-de-pologne/1469-l-emigration-des-juifs-de-pologne-en-israel-dans-les-annees-1956-1959-ewa-wegrzyn.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/326-1957-bilan-du-terrorisme.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/328-1958-1er-fevrier-proclamation-de-la-rau.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/327-1958-creation-du-fatah-par-yasser-arafat.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/329-1958-bilan-du-terrorisme.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/330-1959-9-mars-la-ligue-arabe-souhaite-perenniser-la-condition-de-refugies-des-palestiniens.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/382-1959-3-novembre-elections-legislatives-quatrieme-knesset.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/331-1959-bilan-du-terrorisme.html
http://www.monbalagan.com/48-chronologie-israel/5-de-1973-aux-accords-d-oslo-1993/490-1960-15-juin-arrestation-de-kurt-sitte.html
http://www.monbalagan.com/46-chronologie-israel/3-avant-l-independance/333-1960-26-avril-attentat-au-sud-d-ashkelon.html
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1967

1968

1969

1970

1971

1967 - 29 mai : Discours de Nasser à la veille de la guerre des six jours 
1967 mai - manifeste de l'organisation socialiste israélienne Matzpen (Texte) 
1967 - 5 au 10 juin : guerre des six jours 
1967 - juin : plan Allon (texte) 
1967 - juin : Résolution n°242 du Conseil de sécurité de l'Onu (Texte) 
1967 - 11 juin : Destruction du quartier des maghrébins (devenu l'esplanade du mur occidental) 
1967 - juin : Ytzhak Rabin reçu doctor honoris causa à Jérusalem ( discours) 
1967 - 19 juin - Déclaration de Abba Eban, ministre des affaires étrangères à l'ONU 
1967 - 1970 : guerre d'usure entre l'Egypte et Israël 
1967 - 27 juin : déclaration du premier ministre Levi Eshkol 
1967 - 27 juin : loi sur la protection des lieux saints 
1967 : 27 août - Ordonnance 101 (texte) 
1967 septembre : Sommet de Khartoum, les trois « non » de la Ligue arabe 
1967 - 4 octobre : des notables Palestiniens contre un État palestinien 
1967 - 13 novembre : attaque israélienne du village jordanien de Samu – l'opération Shreder
1967 - 27 novembre : De Gaulle : "un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur"
1967 - 6 décembre: Ben Gourion écrit à De Gaulle suite à la conférence de presse de novembre 
1967 : Martin Luther King, à propos de l'antisionisme 
1967 : Raymond Aron analyse le conflit israélo-palestinien (2009, Laurens) 
1967 : recensements à Gaza et en Cisjordanie 
 

1968 - 8 mars : dynamitage de la maison du chef militaire du Fatah à Jérusalem, Kamal Nammari 
1968 - 20 mars : bataille de karameh et "naissance" de Yasser Arafat 
1968 - avril : le rabin Levinger à l'origine de la colonisation 
1968 : les marranes du xxe siècle Les événements de mars 1968 en Pologne dans les médias israéliens 
1968 - 21 mai : résolution n° 252 du conseil de sécurité sur le statut de Jérusalem
1968 - 22 juillet : détournement d'un Boeing El-Al 
1968 - 18 août : attentats contre des bus israéliens au marché Ben Yehuda 
1968 - 8 octobre : Plan en neuf points de Abba Eban (Texte) 
1968 - 1er et 2 décembre 1968 : Echange d'artillerie entre la Jordanie et Israël 
1968 - 28 décembre : un boeing El-Al est mitraillé. Les Israéliens bombardent l'aéroport de Beyrouth 
 

1969 - 29 janvier : deuxième conférence de solidarité avec les peuples arabes 
1969 - 18 février : un avion israélien mitraillé à Zurich 
1969 - 23 avril : bombardement en territoire jordanien 
1969 - 19 juillet : Raid sur l'île verte 
1969 - 21 août : un chrétien australien incendie Al-Aqsa 
1969 - 3 novembre : les accords libano-palestiniens du Caire 
1969 - 9 décembre : Plan Rogers (Texte) 
1969 - 24 décembre : affaire des vedettes de Cherbourg 
1969 : Funérailles nationales à Massada 
 

 De 1970 à 1979
 

1970 - 21 février : le FPLP-CG fait exploser un avion Swissair 
1970 - 6 septembre : détournements simultanés à Dawson field 
1970 - 17 septembre : septembre noir en Jordanie 
 

1971 - 8 mai : détournement d'un avion de la Sabena : opération Isotop 
1971 : attaque d'un pétrolier israélien 
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1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

 

1972 - 30 mai : massacre à l'aéroport de Lod 
1972 - 5 septembre : attentat aux jeux olympiques de Munich 
1972 : Munich - Communiqués de l'OLP et Septembre noir 
1972 - 28 décembre : crise des otages à l'ambassade d'Israël de Bangkok 
 

1973 - 9-10 avril : Opération 'Printemps de la jeunesse', rue Verdun à Beyrouth-ouest 
1973 - 6 au 25 octobre : guerre de Kippour
1973 - 22 octobre : Cessez le feu suite à la guerre de Kippour, résolution n° 338
1973 - 22 octobre : Golda Meïr sur le cessez le feu 
1973 - 17 décembre : des palestiniens attaquent un avion de la Panam à Rome. 
 

1974 - 11 avril : massacre à Kyriat Schmona 
1974 - 15 mai : massacre à Maaloth 
1974 - 24 juin  : attaque terroriste à Nahariya 
1974 -  juin : Kuneitra ville fantôme 
1974 - 21 juillet : Israël pour une Etat mixte palestino-jordanien (communiqué, texte) 
1974 - 8 septembre: attentat sur le vol Athènes – Tel-Aviv 
1974 - 15 septembre : attentat à Paris, au drugstore Publicis 
1974 - 13 novembre : Discours de Yasser Arafat à l'Onu (Texte) 
1974 - 13 novembre : discours de Yasser Arafat à l'Onu. 
1974 - 19 novembre – attaque terroriste à Beit Shéan 
1974 - 22 novembre : l'ONU accorde le statut d'observateur à l'OLP 
 

1975 - 13 janvier : attaque du FPLP à Orly 
1975 - 4 mars : attaque et prise en otage à l'hôtel Savoy (Tel-Aviv) 
1975 - 13 avril : début de la guerre civile au Liban 
1975 - 5 juin : Sadate ré-ouvre le canal de Suez
1975 - 13 juin : prise d'otages de Kfar Yuval 
1975 - 4 Juillet : attentat à Jérusalem 
1975 – septembre : accords Israélo-Egyptien sur le non recours à la guerre pour régler leurs différends. 
1975 : résolution n°3379 de l'AG de l'ONU - sionisme = racisme ( texte) 
 

1976 - 30 mars : journée de la Terre 
1976 - 27 juin – détournement du vol Air France 139 - 4 juillet Raid sur Entebbe 
1976 - 12 août Massacre de Tar El-Zaatar 
 

1977 - 19 novembre : visite du président Egyptien Sadate à Jérusalem.
1977 - 20 novembre : Begin répond à Sadate devant la Knesset à Jérusalem (texte) 
1977 - 20 novembre : discours de Sadate à Jérusalem devant la Knesset (texte) 
1977 - 21 novembre : reponse de Golda Meïr à Sadate (texte) 
1977 - 26 décembre : visite de Begin en Égypte à Ismïalia 
1977 : 'Le peuple palestinien n'existe pas' 
 

1978 - 11 mars : attentat de l'autobus - 33 morts 
1978 - 14 au 21 mars : opération Litani. Israël au Liban
1978 - 19 mars : résolutions 425 et 426 de l'ONU appelant à un retrait immédiat du Liban. Création de la FINUL 
1978 - 20 mai: attentat Palestinien à Orly 
1978 - 17 septembre : accords de Camp David 
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http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/431-1978-20-mai-attentat-palestinien-a-orly.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/393-1978-17-septembre-accords-de-camp-david.html
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1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1978 : accords de Camp David - originaux (anglais et hébreu) 
1978 : accords de Camp David (texte des accords) 
1978 : Communication de Jimmy Carter au Congrès (Camp David) 
1978 : les accords de Camp David (article 1980) 
 

1979 - 26 mars : traité de paix avec l'Égypte
1979 : traité de paix en Israël et l'Egypte (Texte)
1979 - 2 avril : attaque terroriste à Naharya 
1979 - 20 juillet : résolution 452 du Conseil de sécurité condamnant la colonisation. 
 
  

 De 1980 à 1989
 

1980 - 1er mars : résolution n°465 du conseil de sécurité sur les territoires palestiniens 
1980 - 2 mai : attentat à Hébron 
1980 - 2 Juin : attentats d’extrémistes juifs contre des maires arabes en Cisjordanie 
1980 - 30 juin : résolution n°476 de l'ONU sur Jérusalem 
1980 - 22 juillet : Annexion de Jérusalem, 'Capitale unifiée et universelle d'Israël' 
1980 - 20 août : Résolution n°478 du conseil de sécurité sur Jérusalem 
1980 - 3 octobre : Paris, attentat de la rue Copernic 

1981 - 6 juin, l’aviation israélienne bombarde la centrale nucléaire Osirak. 
1981 - 7 août : plan Fahd 
1981 - 14 décembre : Annexion du Golan par Israël 

1982 - 3 au 5 mars : visite d’État de François Mitterrand en Israël. 
1982 - 11 avril : attentat sur l'esplanade des Mosquées 
1982 - 6 juin : opération paix en Galilée (Liban)
1982 - 9 août : attentat de la rue des Rosiers (Paris) 
1982 - 1er septembre : Plan Reagan 
1982 - 6 au 9 septembre: Deuxième plan Fahd (Plan du sommet de Fez) , accepté par Arafat 
1982 - 14 septembre : assassinat de Bechir Gemayel 
1982 - 16 au 18 septembre : massacre de Sabra et Chatila 
1982 : restitution de Charm el Cheikh à l'Egypte 

1983 - 17 mais : accord Israël – Liban 

1984 - 12 Avril : prise d'Otage du Bus 300 
1984 - 10 août: assassinat de Moshé Tamam 
1984 - 21 novembre : début de l'opération Moïse : rapatriement des Juifs éthiopiens 
1984 : l'Égypte réduit les droits des réfugiés palestiniens 

1985 - 22 mars : Enlèvement par le Hezbollah de Marcel Fontaine et Marcel Carton au Liban 
1985 - 20 Avril : l'Atavarius est coulé 
1985 - 14 juin : le Hezbollah détourne un avion de la TWA 
1985 - 25 septembre : assassinat de trois israéliens sur leur yacht à Larnaca. 
1985 - 1er octobre : Opération Jambe de bois 
1985 - 7 octobre: détournement de l'Achille Lauro 
1985 - 7 novembre : au Caire , l'OLP déclare mettre fin à la violence 
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http://www.monbalagan.com/29-israel-palestine/sources-israel/1415-1978-accords-de-camp-david-texte-des-accords.html
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http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/404-1981-14-decembre-annexion-du-golan-par-israel.html
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http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/407-1982-6-juin-operation-paix-en-galilee-liban.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/408-9-aout-1982-attentat-de-la-rue-des-rosiers-paris.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/412-1982-1er-septembre-plan-reagan.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/413-1982-6-au-9-septembre-deuxieme-plan-fahd-plan-du-sommet-de-fez-accepte-par-arafat.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/409-1982-14-septembre-assassinat-de-bechir-gemayel.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/410-1982-16-au-18-septembre-massacre-de-sabra-et-chatila.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/411-1982-restitution-de-charm-el-cheikh-a-l-egypte.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/414-1983-17-mais-accord-israel-liban.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/415-1984-12-avril-prise-d-otage-du-bus-300.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/416-1984-10-aout-assassinat-de-moshe-tamam.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/417-1984-21-novembre-debut-de-l-operation-moise-rapatriement-des-juifs-ethiopiens.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/418-1984-l-egypte-reduit-les-droits-des-refugies-palestiniens.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/419-1985-22-mars-enlevement-par-le-hezbollah-de-marcel-fontaine-et-marcel-carton-au-liban.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/420-1985-20-avril-l-atavarius-est-coule.html
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1986

1987

1988

1989

De 1990 à 1999

1990

1991

1992

1993

1994

1985 - 23 novembre : détournement palestinien d'un vol Egyptair 
1985 - 27 décembre : attentats aux aéroports de Vienne et de Rome 

1986 - 11 février : Anatoly Sharansky libéré arrive en Israël 
1986 - 6 août : loi interdisant tout contact avec des dirigeants de l'OLP.  
1986 - 5 septembre : attentat palestinien à Karachi 
1986 - 17 septembre : attentat chez Tati, rue de Rennes, à Paris 
1986 - 16 octobre : Capture de Ron Arad 
1986 - 20 octobre : Ytzhak Shamir premier ministre 

1987 - 11 avril : accord Secret Pérès –Hussein à Londres 
1987 - Novembre : rapport de la commission Landau 
1987 (9 décembre) – 1993 : première intifada 
1987 - Création du Hamas

1988 - 14 mars : Plan Shultz 
1988 - 15 avril : assassinat de Abou Jihad à Tunis
1988 - 31 juillet : la Jordanie renonce à toute prétention sur la Cisjordanie 
1988 - 15 Novembre : Arafat proclame l'indépendance de l’État de Palestine 
1988 - 13 décembre : Arafat à l'ONU 
1988 : charte du Hamas (texte) 
1988 : charte du Hamas (texte) 

1989 - 6 juillet 1989 : attaque du bus 405 
1989 - 15 juillet : plan Moubarak 
1989 - 12 septembre : plan Baker 
1989 - 5 novembre : l'accord de Taëf met fin à la guerre civile libanaise sous l'oeil de la Syrie
1989 : bilan du terrorisme 
 

 

1990 - 8 octobre : émeutes à Jerusalem 
 

1991 - 16 janvier a 28 février guerre du Golfe 
1991 - 25 mai : opération Salomon 
1991 - 30 octobre : conférence de Madrid 
1991 - 16 décembre : l'ONU abroge la résolution 3379 : « sionisme = racisme » 
 

1992 - 17 mars : attentat à Buenos Aires 
1992 - 23 juin : Elections législatives 
 

1993 - 16 avril – attentat du carrefour Mehola (Beit-El) 
1993 - 25 au 31 juillet : opération Justice rendue (Accountability) 
1993 - 13 septembre : accords d'Oslo
1993 : bilan du terrorisme 
 

1994 - février : Baruch Goldstein massacre 29 personnes à Hébron 
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http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/455-1991-30-octobre-conference-de-madrid.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/456-1991-16-decembre-l-onu-abroge-la-resolution-3379-sionisme-racisme.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/457-1992-17-mars-attentat-a-buenos-aires.html
http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/458-1992-23-juin-elections-legislatives.html
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http://www.monbalagan.com/47-chronologie-israel/4-de-l-independance-a-la-guerre-de-kippour/460-1993-25-au-31-juillet-operation-justice-rendue-accountability.html
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http://www.monbalagan.com/48-chronologie-israel/5-de-1973-aux-accords-d-oslo-1993/462-1993-bilan-du-terrorisme.html
http://www.monbalagan.com/48-chronologie-israel/5-de-1973-aux-accords-d-oslo-1993/466-251994-fevrier-baruch-goldstein-massacre-29-personnes-a-hebron.html
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1995

1996

1997

1998

1999

De 2000 à 2009

1994 - 6 avril : reprise des attentats suicides du Hamas 
1994 - 1er juillet : création de l’AP - l’Autorité Palestienne 
1994 - 8 Juillet : attentat contre l’AMIA à Buenos Aires. 
1994 - 25 juillet : déclaration tripartite Hussein - Clinton - Barak à Washington sur la paix en Jordanie
1994 - 9 octobre : enlèvement de Nachson Wachsman 
1994 - 26 octobre: paix entre Israël et la Jordanie 
1994 : bilan du terrorisme 
1994 : Shimon Pérès, Itzhak Rabin et Yasser Arafat reçoivent le prix Nobel de la paix. 
 

1995 : série d'attentats entre janvier et août 
1995 - 16 juillet : Jacques Chirac, discours au Vel'd'hiv (texte) 
1995 - 21 août : attentat de Ramat Eshkol 
1995 - 23 octobre : Jerusalem Embassy Act (texte) 
1995 - 23 octobre : le Congrès américain vote le Jérusalem Embassy Act. 
1995 - 4 novembre : assassinat d’Ytzhak Rabin 
1995 : bilan du terrorisme 
1995 : Oslo II, Accord intérimaire sur la Cisjordanie et Gaza 
 

1996 - 5 janvier : assassinat par les Israéliens de ’l’artificier’ du Hamas, Yehia Ayash 
1996 -  janvier : rencontre Netanyahu - Arafat à Erez 
1996 - février : 160 morts en quatre attentats du Hamas 
1996 - 13 mars : Jacques Chirac, interview au sommet de Charm El Cheikh (texte) 
1996 - 18 au 27 avril : opération Raisins de la colère 
1996 - 18 Avril : bombardement de Cana 
1996 - 24 avril : la charte palestinienne ne change pas... 
1996 - 27 avril - Arrangement au Liban entre le Hezbollah et Israël
1996 - septembre : l'affaire du tunnel à Jérusalem 
1996 - 21 au 22 octobre : visite houleuse du président Chirac en Israël 
1996 - 21 octobre : Jacques Chirac, discours à Haïfa (texte) 
1996 - 23 octobre - Chirac, discours à Ramallah (Texte) 
1996 : bilan du terrorisme 
 

1997, 12 mars : assassinat par un soldat Jordanien de sept écolières israéliennes 
1997 - mars-septembre : série d'attentats en Israël 
1997 - 25 septembre : tentative d’assassinat de Khaled Mashal 
 

1998 - 23 octobre : accords de Wye plantation 
1998 : bilan du terrorisme 
 

1999 - 17 mai : Ehud Barak premier ministre 
1999 - septembre : accords de Charm el Cheikh 
1999 : Bilan du terrorisme 
 
 

 
2000
 
2000 - 7 -8 février : représailles israéliennes au Liban
2000 - février : Jospin en Israël 
2000 - 21 mars : le Pape Jean-Paul II se rend en Israël 

http://www.monbalagan.com/48-chronologie-israel/5-de-1973-aux-accords-d-oslo-1993/467-6-avril-1994-reprise-des-attentats-suicides-du-hamas.html
http://www.monbalagan.com/48-chronologie-israel/5-de-1973-aux-accords-d-oslo-1993/468-1994-1er-juillet-creation-de-l-ap-l-autorite-palestienne.html
http://www.monbalagan.com/48-chronologie-israel/5-de-1973-aux-accords-d-oslo-1993/469-8-juillet-1994-attentat-contre-l-amia-a-buenos-aires.html
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2001 - 1er janvier : Attentat à la voiture piégée à Netanya - 19 blessés

2001 - 8 février : Attentat du FPLP à Mea-Shéarim (Jérusalem) : 54 blessés 
2001 - 14 février : Un Palestinien tue huit Israéliens avec son autobus à Holon près de Tel-Aviv. 8 tués et 21 blessés
2001 - 4 mars : Attentat-suicide du Hamas à Netanya. 3 tués et 60 blessés
2001 - 26 mars : Un sniper tue un bébé dans sa poussette
2001 - 27 mars : Attentat du Hamas. 3 morts et 12 blessés
2001 - 22 avril : Attentat suicide dans un bus. 1 mort et 1 blessé grave

2001 - 18 mai : Attentat du Hamas. 4 morts et 40 blessés
2001 - 26 mai : Attentat du Jihad Islamique. 60 blessés
2001 - 30 mai : Attentat. 9 blessés
2001 - 1er juin : Attentat suicide dans une discothèque de Tel-Aviv..21 morts et 89 blessés. Liesse à Gaza

2001 - 17 juillet: Attentat-suicide dans la gare de Binyamina. 3 morts et des blessés
2001 - 9 aout : Attentat suicide dans la pizzeria Sbarro de Jérusalem. 15 morts

2001 - 9 septembre : Attentat du Hamas à la gare de Nahariya. 3 morts et 94 blessés

2001 - 9 novembre : Attentat du Jihad islamiste à Pardes Hanna. 3 morts et 9 blessés dont 1 grave.

2001 - 2 décembre : Attentat-suicide à Haïfa. 15 passagers d'un bus sont tués
2001 - 9 décembre : Attentat-suicide à Haïfa dans la rue. 30 blessés.

2002

2002 : 2 mars : Atttentat suicide à Jérusalem. 10 morts
2002 - 3 mars : Attaque d'un barrage militaire par un tireur embusqué près de Ramallah - 10 morts
2002 - 9 mars : Attentat-suicide dans un bar près du domicile d'Ariel Sharon. 11 morts

2002 - 12 avril : Attentat-suicide à Jérusalem pendant la visite du secrétaire d'Etat américain Colin Powell. 6 morts
2002 - 7 mai : Attentat-suicide dans un club de billard à Rishon-le-Tsion. 16 morts
2002 - 5 juin : Attentat-suicide contre un bus à Meggido. 17 tués.

2000 - 25 mai : Israël se retire du Liban Sud
2000 - 1er juin : entrée en vigueur de l'accord économique UE - Israeël signé en 1985l 
2000 - 11 juillet : sommet de Camp David II 
2000 : les paramètres Clinton (plan de paix) 
2000 - 30 septembre : mort du petit Mohammed Al-Dura 
2000 - 12 octobre : lynchage de deux militaires israéliens à Ramallah 
2000 - 17 octobre : assassinat de Rehavam Zeevi 
2000 - 18 octobre : sommet de Charm-el Sheikh. 
2000 - novembre à décembre : série d'attentats 
2000-2004 :Seconde intifada (intifada Al-Aqsa)
 
2001
 

2001 - 21 au 27 janvier : sommet de Taba 

2001 - 30 avril : rapport Mitchell 

2001 - 13 Juin : Plan Tenet 

2001 - 2 septembre : Déferlements antisémites à la conférence mondiale contre le racisme et l’intolérance 

2001 - 11 septembre : Attentats au World trade Center à New-York et scènes de joie dans les territoires 
2001 - 17 octobre : Assassinat à Jérusalem du ministre du tourisme israélien, Rehavam Zeevi, par 
Un commando palestinien

2001  - 1er décembre : Double attentat-suicide à Jérusalem. 11 tués

2001 - 12 décembre : Attaque à l'arme automatique d'un bus près de la colonie d'Emmanuel en Cisjordanie.
 11 Israéliens sont tués
2001 : Mandela, sur la Palestine (texte) 
2001 : série d'attentats meurtriers 
 

2002 - 3 janvier  : arraisonnement du Karine A 
2002 - mars : attentats et représailles 

2002 - 27 mars : attentat suicide à Netanya - Décision d'ériger une barrière de séparation - Intrafada
2002 - 28 mars : plan de paix de la Ligue arabe réunie à Beyrouth 
2002 - 29 mars au 22 mai : opération rempart et bataille de Jénine 
2002 - 31 mars Attentat à Haïfa : 15 morts 
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2002 - 18 juin : Attentat-suicide contre un bus à Jérusalem. 19 tués

2002 - 21 octobre : Attentat-suicide contre un bus dans le nord d'Israël. 15 tués
2002 - 15 novembre : Embuscade à Hébron. 12 tués
2002 - 21 novembre : Attentat-suicide contre un bus à Jérusalem; 11 morts

2003
2003 - 5 janvier : Double attentat-suicide à Tel-Aviv. 23 morts
2003 - 5 mars : Attentat-suicide contre un bus à Haïfa. 17 morts

2003 - 11 juin : Attentat-suicide contre un bus à Jérusalem. 17 tués
2003 - 19 août : Attentat-suicide dans un bus à Jérusalem. 23 morts

2004
2004 - 14 janvier: Premier attentat-suicide effecuté par une femme à Erez.4 tués

2004 - 31 août : Double attentat-suicide contre deux bus à Beersheva. 16 morts.

2005

2005 - 12 juillet : Attentat devant un centre commercial à Netanya. 5 morts et un quarantaine de blessés

2005 - 26 octobre : Attentat du Jihad Islamique à Hadera. 6 morts
2005 - 5 décembre : Attentat devant un centre commercial à Netanya. 5 tués et 40 blessés.

2006

2007

2002 - 22 juillet : assassinat de Salah Shehadeh 

2002 - 28 novembre : Attentat à l'arme automatique par deux palestiniens mitraillant la foule 
Devant le siège du Likoud le jour des élection à la direction de ce parti à Beit Shéan. 6 tués
2002 : bilan du terrorisme 
 

2003 - 18 mars : Palestine loi fondamentale 
2003 - 30 avril : Feuille de route sur un règlement du conflit Israélo-palestinien. 

2003 - 9 septembre : Double attentat-suicide devant une base militaire  à Tel-Aviv puis dans un café de Jéruslame. 15 morts
2003 - 4 octobre : attentat à Haïfa dans un restaurant. 21 tués
2003 - 15 octobre et 1er décembre: accord de paix de Genève dit Plan Beilin – Rabbo. 
2003 - 16 octobre: pour le premier ministre Malaisien, les Juifs et Israël contrôlent le monde 
2003 : bilan du terrorisme 
 

2004 - 29 janvier : attentat à Jérusalem dans un bus. 11 morts 
2004 - 16 février : Allocution de Jacques Chirac en Israël (Texte) 
2004 - 22 mars : assassinat du fondateur du Hamas, Cheikh Yassine 
2004 - 18 au 24 mai : opération Arc en Ciel 

2004 - octobre : discours de Sharon à la Knesset prônant le désengagement total et unilatéral de Gaza 
2004 - 11 novembre - mort de Yasser Arafat à Clamart 
2004 : bilan du terrorisme 
 

2005 9-15 janvier : Mahmoud Abbas est élu président pour quatre ans de l’Autorité palestinienne 
2005 - février : sommet de Charm el-Cheikh 

2005 - 12 septembre : fin du désengagement d’Israël à Gaza ordonné le 15 août par Ariel Sharon. 

2005 : Arrêt de la cour suprême interdisant les pressions physiques 
2005 : bilan du terrorisme 
 

2006 4 janvier : Ariel Sharon tombe dans le coma. 
2006 - 25 janvier : élections législatives en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
2006 - 17 avril : attentat à la gare routière de Tel-Aviv 
2006 - 3 juin : rapport du quatuor (quartet) sur la situation au Proche-Orient 
2006 - 4 juin : sommet de Charm El-Cheikh 
2006 - 9 juin : trois enfants palestiniens sont tués sur une plage à Gaza 
2006 - 25 juin : Enlèvement par le Hamas du soldat franco-israélien Gilad Shalit 
2006 - 12 juillet :  Enlèvement des soldants  Ehud Goldwasser et Eldad Regev par le Hezbollah
2006 12 juillet – 14 août : guerre israélo – libanaise.
2006 : bilan du terrorisme 
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2008

2009

de 2010 à 2019

2010

2011

2012

2013

2014

2014 - 29 juillet : Des Palestiniens infiltrés de Gaza par un tunnel tuent 5:soldats israéliens à Nahal Oz

2007 - 5 janvier : rencontre Israël-Egypte à Charm El-Cheikh 
2007 - 29 janvier : Attentat-suicide des Brigades des martyrs d'El-Aqsa et du Djihad islmaique dans une boulangerie 
À Eilat.3 tués
2007 - 12 mars : enlèvement d'Alan Johnston à Gaza 
2007 - 28 mars : La Ligue arabe réactive l’initiative de paix de 2002 
2007 - 20 mai : attaque du camp palestinien au Liban de Nahr-el Bared par l’armée libanaise 
2007 - Juin : Sommet tripartite de Charm El-Cheikh 
2007 - 5-6 septembre : destruction d’un réacteur nucléaire syrien 
2007 - 26 au 28 novembre : conférence d’Annapolis ébauche d’une solution à deux États. 
2007 : bilan du terrorisme 
 

2008 - 4 février   : Attentat-suicide des brigades des martyrs d'Al-Aqsa dans un centre commercial de Dimona. 
1 tués et 5 blessés.
2008 - 6 mars : attentat dans la Yeshiva Markaz Harav à Jérusalem 
2008 - 16 décembre : résolution n°1850 du CS de l’ONU 
2008 - 27 décembre : opération plomb durci 
2008 : bilan du terrorisme 
 

2009 - 5 juin : discours d'Obama au Caire 
2009 - 16 décembre : Abbas est reconduit comme président de l’AP , sans élections 
2009- 2019 : six discours de Benyamin Netanyahu (texte) 
 

 

2010 : arraisonnement de 'une flottille pour Gaza’ 
2011 - 17 janvier :Palestine Papers 
 

2011 - 17 janvier :Palestine Papers 
2011 - 23 mars : attentat à Jérusalem 
2011 - 15 mai : marche du retour de palestiniens sur le Golan 
2011 - 3 septembre : marche du million 
2011 - 23 septembre : demande de Mahmoud ABBAS d’admission de la Palestine à l’ONU 
2011 - 31 octobre : la Palestine est admise à l'Unesco 
 

2012 - 14 au 21 novembre : Opération Pilier de défense 
2012 - 30 novembre : La Palestine est observateur à l'ONU 
 

2013 : 22 janvier : Le Likoud remporte les législatives anticipées
2013 - Juillet : reprise des négociations israélo-palestiniennes 
2013 - 9 décembre : accord sur l’eau entre la Jordanie, l’autorité palestinienne et Israël 
 

2014 - 11 janvier : décès d'Ariel Sharon, ancien premier ministre ( 2001- 2006) 
2014 - 27 mai : incendie criminel de l'abbaye de la Dormition à Jérusalem 
2014 - 12 juin : enlèvement de meurtre de trois adolescents israéliens et d'un Palestinien 

2014 : Opération Bordure protectrice du 8/07 au 26/08
2014 - 18 novembre : Massacre à la synagogue de Harf Nof 
2014 - 2 décembre : l'Assemblée nationale française souhaite la reconnaissance de la Palestine 
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2015

2016

2017

2015- 17 mars : élections législatives 
2015 - 31 juillet : assassinat d'une famille palestinienne 
2015 - octobre : début de l’intifada des couteaux
2015 - 22 octobre : pour Netanyahu, le Mufti Al-Husseini est à l’origine de la Shoah 
2015 : bilan du terrorisme 
 

2016 - 24 mars : le soldat Azaria achève au sol un terroriste blessé 
2016 - 11 avril : projet de résolution de l'Unesco 
2016 - 18 mai : inauguration du musée historique des territoires palestiniens 
2016 - 8 juin : attentat à Tel-Aviv 
2016 - 23 juin : Abbas devant le parlement européen 
2016 - 14 octobre : discours de Hagad El-Ad, directeur de l’ONG B’Tselem à l’ONU 
2016 - 24 octobre : Avigdor Liberman propose un plan à Gaza 
2016 - 1er novembre : entrée en vigueur de la nouvelle loi contre le terrorisme 
2016 - 22 au 25 novembre : violents incendies en Israël 
2016 - novembre : élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. 
2016 - 16 décembre : dernier discours du secrétaire général sortant de l’ONU, Ban-Ki Moon 
2016 - 23 décembre : résolution n°2334 condamnant la Colonisation dans les territoires occupés 
2016 - 24 décembre : le Pakistan menace Israël d'une attaque nucléaire 
2016 : le premier ministre Netanyahu réaffirme la possibilité d’un accord pour deux États 
2016 : rapport du quartette (ou quatuor) sur le Proche-Orient 
2016 : bilan du terrorisme 
 

2017 - 8 janvier : attentat à la voiture bélier à Jérusalem 
2017 - 15 janvier : Conférence de Paris. 
2017 - 22 janvier : la construction dans les implantations juives est relancée. 
2017 - 1er février : Amona est évacuée 
2017 - 7 février : projet de loi de confiscation de terres 
2017 - 16 février: Nikki Haley, nouvelle ambassadrice US à l’ONU 

2017 - 16 février : le secrétaire général du Hezbollah menace les installations d’ammoniac de Haifa et le réacteur nucléaire israélien de Dimona1 
2017 - 22 mars : réunion de la commission consultative de l’ONU sur les droits de l’homme : Où sont vos juifs ? 
2017 - 6 avril : la Russie reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël et de l’État de Palestine. 
2017 - 1er mai : le Hamas reconnait les frontières de 1967.. mais maintient ses positions antérieures 
2017 - 16 mai : inauguration du synchrotron Sesame à Amman 
2017 - 22 et 23 Mai : visite du Président Trump en Israël et en Cisjordanie.
2017 - 25 mai : l’OMS préoccupée par la situation sanitaire dans les territoires occupés 
2017 - 28 mai : manifestation israélienne contre l'occupation des territoires 
2017 - 12 octobre : Israël et les USA quittent l’UNESCO 
2017 - 12 octobre : réconciliation éphémère entre le Hamas et le Fatah 
2017 - 12 octobre: Israël et les USA quittent l’UNESCO_ 
2017 - 13 août : l'église orthodoxe demande le blocage d'une vente de terrain à Jérusalem 
2017 - 2 juillet : libération de l'ancien premier ministre Ehud Olmert 
2017 - 4 juillet : résolution de l'unesco sur Israël et Jérusalem 
2017 - 14 juillet : crise des portiques à Jérusalem 
2017 - 25 août - Mahmoud Abbas maintient le versement de ’salaires’ aux familles de terroristes. 
2017 - 25 septembre : un ancien du Hamas met en cause l'autorité palestinienne devant l'ONU 
2017 - 2 novembre : centenaire de la déclaration Balfour 
2017 - 5 décembre : Le congrès US vote le Taylor Force Act 
2017 - 6 décembre les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d’Israël
2017 - 18 décembre : Ibrahim Abou Thouraïa (ou Abu Turhaya) est abattu. 
2017 : Charte du Hamas revisée 
2017 : loi pour la confiance dans la vie politique (15 septembre 2017) 
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2018

2018 - 14 avril : destruction d'un nouveau tunnel partant de Gaza vers Israël
2018 - 30 avril : Réunion du Conseil National Palestinien 2018

2019

2017 : Relations UE, Israël et les territoires palestiniens (rapport sénatorial)
 

2018 - 2 janvier : Modification de la loi fondamentale sur Jérusalem 
2018 - 9 janvier : assassinat du rabbin Shevach 
2018 - 4 février : légalisation annoncée de Havat Gilad 
2018 - 22 Janvier : Mike Pence s’exprime devant la Knesset 
2018 : 22 janvier : discours de Mike Pence devant la Knesset 
2018 - 21 février : discours de Mahmoud Abbas devant la conseil de sécurité de l'ONU 
2018 - 13 mars : attentat contre Rami Hamdallah 
2018- 4-6 mars : conférence de l’AIPAC à Wahington 
2018 - 16 mars : arrêt de la Cour suprême sur les migrants illégaux 
2018 - 16 mars : attentat à la voiture bélier 
2018 - 19 mars : condamnation de Ahed Tamimi, nouvelle icône palestinienne 
2018 - 30 mars : début de la "marche du retour" de Gaza 

2018 - 14 mai : transfert de l'ambassade des USA à Jérusalem 
2018 - 18 mai : ONU Conseil de sécurité : appel du Koweit sur Gaza 
2018 - 29 et 30 mai  : Escalade entre Gaza et Israë
2018 - 16 juin  : Vote de l’AG des Nations unies sur la violence exercée à l’encontre de la marche pour Gaza 
2018 - 19 juin : Les USA sortent du Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
2018 20 juin  : attaques et contre attaques sur Gaza 
2018 - 17 juillet : rapport de l'association Peace Now sur les territoires occupés 
2018 - 19 juillet : loi fondamentale sur l'Etat-Nation du peuple juif
2018 - été : tensions sur Gaza
2018 - 19 septembre : inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire Tel-Aviv Jérusalem
2018 - Octobre : destruction programmée et repoussée du village Bedouin de Khan al-Ahmar
2018 - 5 octobre : le leader du Hamas à Gaza propose aux israéliens le calme complet conte la levée du blocus
2018 - 7 octobre : attentat de Barkan
2018 - 14 octobre : assassinat de Aisha Muhammad Talal Rabi
2018 - 16 octobre :La Palestine choisie pour présider le "G77 et la Chine"en 2019
2018 - 17 octobre : tir de roquette sur Beer-Sheva depuis Gaza
2018 - 22 octobre : la Jordanie ne souhaite pas prolonger le prêt des terres de Naharayim et Tsofar
2018 - 23 octobre : rapport de HRW sur la pratique de la torture  par les Palestiniens
2018 - 11 novembre : nouvelle escalade de la violence à Gaza
2018 - 23 novembre : proposition de résolution de l'onu sur Jérusalem
2018 - 29 novembre : Message du secrétaire général de l'ONU à la journée int. de solidarité avec les Palestiniens
2018 - 30 novembre : l'Assemblée générale de l'Onu vote 6 résolutions sur Israël
2018 - 2 décembre : Exécutions à Gaza par le Hamas
2018 - 4 décembre : Opération "bouclier du Nord"
2018 - 4 décembre : Echec au vote à l'ONU de la résolution des USA sur le Hamas
2018 - 9 décembre : Attentat à Ofra
2018 - 10 décembre : La France attribue le prix des droits de l'homme aux ONG Al-Haq et B'Tselem
2018 - 13 décembre : attaque au couteau près d'Ofra à Jérusalem
2018 - 31 décembre : Hausse des attaques de Palestiniens par des résidents juifs des territoires
 

2019 - 1er janvier : Les USA et Israël quittent l'Unesco
2019 - 7 février : assassinat d'Ori Anbacher
2019 - 15 mars : roquettes sur Tel-Avv
2019 - 15  - 18 mars : le Hamas réprime un mouvement de contestation sociale à Gaza
2019 - 17 mars : attentat à Ariel
2019 - 25 mars : roquette sur Tel-Aviv
2019 - 25 mars : les USA reconnaissent l'annexion du Golan
2019 - 9 avril : Elections législatives anticipées
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2019 - novembre : Nouvelle escalade de violence avec Gaza

2019 - 15 novembre : L'Assemblée générale de l'ONU votre huit résolutions contre Israël
2019 - 18 novembre : Les USA reconnaissent la légalité des implantations en Judée-Samarie (Cisjordanie)
2019 - 21 novembre : Le procureur Avishaï Mandelblit annonce l'inculpation de Netanyahu
2019 - L'Autorité palestinienne a augmenté significativement le salaire versé aux terroristes et à leur famille
2019 - Bilan des tirs de roquettes issues de Gaza
2019 - Bilan des morts de l'armée
2019 - Bilan du terrorisme

2020 et suivants...

2020
2020 - 23 janvier : Commémoration des 75 ans de la libération d'Auschwitz

2020 - 6 février : fusillade sur l'esplanade des mosquées, un soldat israélien est blessé

2020 - 13 février : L'Arabie saoudite autorise les israéliens à se rendre dans leur pays

2020 - 24 février : Heurts à la bordure de Gaza. 40 roquettes sont envoyées vers Israël qui en intercepte 28.

2020 - 2 mars : Elections législatives
2020 – 17  mai:investiture du nouveau gouvernement Netanyahu

2020 - 15 septembre : le Bahrein et les EAU reconnaissent Israël

2019 - 4 et 5 mai : pluie de roquettes sur Israël
2019 - 30 mai : dissolution de la Knesset
2019 - 25 et 26 juin : conférence de Manama - présentation du volet économique du plan de paix Trump -Kushner
2019 - 30 juin : mort controversée d'un israélien d'origine éthiopienne
2019 - 15 juillet: un haut responsable du Hamas appelle au meurtre des Juifs le monde
2019 - 8 août : meurtre du soldat Dvorek à Migdal Oz en Cisjordanie
2019 – 23 aout : assassinat à la bombe de Dina Shnerb, 17 ans
2019 - 11 septembre : Netanyahu annonce son intention d'annexer la Cisjordanie
2019 - 17 septembre : nouvelles élections législatives

2019 - 12 novembre : la CJUE confirme l'obligation d'étiquetage différencié des produits de Cisjordanie,
 Du Golan et de Jérusalem-Est

 

 

2020 - 28 janvier : Le président américain Donald Trump présente le plan américain de paix pour 
Le moyen-orient : Vision for Peace
2020 – 6 février : attentat à la voiture bélier à Jérusalem ( 14 blessés dont 12 soldats )

2020 - 12 février : Le Haut-commissariat aux droits de l'homme de l'ONU - OHCHR – publie  une liste  noire 
D'entreprises liées aux implantations israéliennes dans les territoires occupés/disputés

2020 – 21 février : la première malade du Covid-19 est diagnostiquée en Israël
2020 – 23 février : Un Palestinien pose une bombe à la frontière avec Israël. Il est tué par l'Armée.

2020 - 27 février : Approbation par Netanyahu de la construction de 1776 logements en Cisjordanie 
(Ariel, Shilo et Shvut Rachel)

2020 - 11 Juin : arrêt Baldassi de la CEDH condamnant la France qui interdit le boycott des produits d'Israël
2020 - 13 aout : accords d'Abraham - normalisation annoncée entre Israël et les Emirats Arabes Unis, 
Signée le 15 septembre
2020 - 11 septembre : le président américain Trump annonce la normalisation des relations 
Avec le Bahrein, signée le 15 septembre 

2020 - 17 septembre : la population israélienne atteint 9 246 000 personnes dont 74% de Juifs, 21% d'Arabes et 5% d'autres 
(Chrétiens…)
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