
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Les minorités d’Israël 
Les Arabes musulmans (environ 1 000 000) majoritairement sunnites, vivent principalement dans 
des petites villes et dans des villages, dont plus de la moitié sont situés dans le nord du pays. 
Les Arabes bédouins, également musulmans (environ 170 000), appartiennent à une trentaine 
de tribus réparties pour la plupart dans le sud du pays. Ils s'intègrent progressivement à la main-
d'oeuvre israélienne. 
Les Arabes chrétiens (environ 113 000) vivent surtout dans des villes comme Nazareth, Shfar'am 
et Haïfa. La majorité d'entre eux sont membres de l'Eglise grecque catholique, de l'Eglise grecque 
orthodoxe et des Eglises catholiques romaines. 
Les Druzes, quelque 106 000 arabophones, vivent dans 22 villages du nord d'Israël et constituent 
une communauté à part sur le plan culturel, social et religieux. Si la religion druze n'est pas 
accessible aux étrangers, on sait que l'un des aspects de sa philosophie est le concept de taqiyya 
qui exige des Druzes le loyalisme le plus total envers le gouvernement du pays dans lequel ils 
vivent. 
Les Circassiens, (environ 3 000), vivent dans deux villages du nord. Bien que n'ayant pas la 
même origine arabe que la communauté musulmane du pays, il s'agit de musulmans sunnites qui 
maintiennent une identité ethnique distincte: tout en participant à la vie nationale et économique 
d'Israël, ils ne s'assimilent ni à la société juive ni à la communauté musulmane. 

 
L’évolution numérique des arabes israéliens selon l’appartenance confessionnelle 
(1948-1992) 
 

Population 1948 1961 1967 1972 1988 1992 

Musulmane  170 800 232 769 352 000 526 600 725 400 

Chrétienne  50 500 59 640 72 100 94 200 140 900 

Druze et autres  25 800 32 072 36 900 66 800 87 100 

Totale 156 000 247 100 324 481 461 000 687 600 953 400 

% de la pop. isr. 
totale 

17.9% 11.3% 11.9% 14.7% 17% 18.4% 

 

 
 
Source: Ambassade d’Israël en France. 
http://www.mfa.gov.il/MFAFR/Facts%20About%20Israel/SOCIETE-%20Les%20Minorites 
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Les arabes israéliens 
 
Plus d’un million et demi d’Israéliens – soit 23% de la 
population du pays – ne sont pas Juifs. 
 
La majorité des citoyens arabes d’Israël vivent dans 
des villes et villages autonomes de la Galilée, 
notamment Nazareth, dans la région centrale entre 
Hadera et Petah Tikva, dans le Néguev et dans des 
cités où la population est mélangée comme Jérusalem, 
Acco, Haïfa, Lod, Ramlé et Yafo. 

Barka al Garbiah le long de la ligne verte. 

Extrait de : Doris Bensimon, La longue marche vers la paix, L’Harmattan, 1995. 


