
L’histoire 
d’Israël

(Détail de l’Arc de Titus à Rome [érigé en l’an 81 de notre ère] illustrant 
des soldats romains pillant les trésors juifs du temple de Jérusalem)



Il y a plus de 3 000 ans 
un peuple autochtone a 
donné naissance à une 

civilisation prospère et à 
une culture raffinée sur 

sa terre ancestrale.



Temple d’Hérode
(deuxième temple juif)
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Au fil des siècles,  
ce peuple a été  

conquis par plusieurs  
empires agressifs.



Siège assyrien 

Destruction du 
temple de Salomon



SafedJérusalem

Quelques habitants 
sont demeurés dans 
leurs villes et leurs 

villages, mais la plupart 
se sont exilés à travers 

l’Europe et le  
Moyen-Orient.



SafedJérusalem

Tibériade Hébron



À part quelques périodes 
de calme prospère, 
pendant 1 900 ans,  

les Juifs ont vécu en minorité 
opprimée, victimes de 

persécutions, d’expulsions et 
finalement de génocide.finalement de génocide.finalement de génocide.
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Réfugiés juifs des pays arabes

Deuxième Guerre mondiale : 
Persécution des nazis et  

meurtre des juifs d’Europe

Juifs arrivant en Turquie, en 
provenance d’Espagne



Ils ont survécu  
avec difficulté,  

mais sans jamais  
perdre espoir.

Ils se sont relevés.Ils se sont relevés.Ils se sont relevés.
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Ils ont lancé  
un mouvement de 

libération, puis ils sont 
rentrés dans leur patrie 
pour rejoindre ceux qui 

s’y trouvaient déjà.



Theodor Herzl 
s’exprime devant le 

premier Congrès  
du sionisme.

Arthur James Balfour 
appuie la constitution 
d’un territoire national 

pour les Juifs.



Ils ont construit 
l’une des nations les plus 

éclatantes et les plus 
diverses de l’histoire  

de l’humanité.. 



Célébration de la 
constitution de l’État d’Israël 
le 14 mai 1948, à Tel Aviv

Libération de 
Jérusalem, 1967



Centre Azrieli, Tel Aviv

Cette nation,  
c’est Israël.



Caméra en forme de 
capsule ingérable
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Caméra en forme de 

Col. Ilan Ramon

Coopérant 
international 

israélien avec un 
enfant en Haïti

Programme 
ReWalk 

permettant à des 
paraplégiques  

de marcher.



Preuve que  
« Si vous le 

voulez, ce n'est 
pas un rêve ».

- Theodor Herzl
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