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Introduction

Avant mon arrivée fin août à l'aéroport Ben Gourion, l'endroit dans lequel j'allais passer mon 

année d'échange s'associait difficilement à ce qu'on range sous l'appellation « pays » ou « nation » 

en Europe. La première pensée que j'ai eue dans le taxi collectif qui m'emmenait à Jérusalem après 

mon départ de l'aéroport fut : « Alors c'est ça la Terre sainte ? ». Durant les premiers instants, la 

chaleur et le paysage rocailleux créé une impression étrange de quiétude et provoque un sentiment 

de pérennité. Mon éducation catholique n'avait elle aucun mal à associer ce paysage à celui des 

histoires bibliques. J'avais le sentiment de connaître ces étendues jaunes et minérales depuis mon 

enfance. Cette « Terre sainte » était  fidèle aux tableaux de mon imagination ou en tout cas me 

laissait la possibilité, dans son dénuement naturel, de transposer mes souvenirs religieux. 

Mais je n'étais pas là pour ça et aucun « mobile » religieux n'aurait pu expliquer ma venue. 

La  médiatisation intensive du conflit  israélo-palestinien,  disproportionnée par  rapport  à  l'intérêt 

géopolitique de la région a attisé ma curiosité.  En m'informant sur la situation,  les avancées et 

surtout les reculades des négociations de paix, j'avais la désagréable impression que je ne pourrais 

jamais comprendre la  décharge d'émotions, la  sensibilité  de la question et  le  tabou qui entoure 

n'importe quelle prise de position (toujours caricaturale) « pro » ou « anti » sans prendre la décision 

de voyager, le temps d'une année, au cœur du conflit. 

Je débarquais donc avec la ferme intention de décortiquer toutes les composantes du conflit 

israélo-palestinien,  qu'elles  soient  culturelles  ou  politiques.  Le  poids  des  traditions  politiques 

européennes,  de  la  colonisation,  des  nationalismes  en  action,  des  légitimités  en  concurrence 

constituait  un  défi  très  stimulant  et  la  certitude  que  je  me  devais  d'emprunter  la  voie  de  la 

compréhension et de l'ouverture. En face d'une telle complexité, je ne voyais aucune autre solution. 

J'aurais  vécu une  expérience  extrêmement  différente  si  j'étais  venu avec en tête  un « penchant 

politique »  affirmée.  Mais  j'ai  réalisé  quelques  semaines  après  mon  arrive  que  le  « non-

engagement » est lui-même un parti-pris difficile à défendre lorsque surgit le débat. C'est à cette 

période que j'ai pris conscience que l'année ne serait pas de tout repos. 

Terre sainte ou terre de conflits, je décidais d'abord de m'imprégner de la culture locale et de 

donner à Israël les contours (contestés) d'un pays, d'une nation (en proie aux nationalismes) et d'un 

peuple divers, inclusif et exclusif.  
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A/ DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE

I. Des expériences diverses

A – l'université 

Le système éducatif de l'université de Tel-Aviv est,  comme je m'y attendais, un système 

participatif  à  l'anglo-saxonne.  Il  faut  donc  se  faire  à  l'idée  que  les  enseignants  soient  plus 

« interactifs ».  Si  ce  système paraît  tout  à  fait  normal  à  un  Américain,  un Français  habitué  au 

« cours  magistral »  peut  éprouver  quelques  réticences  devant  un  dialogue  aussi  intense  entre 

l'enseignant et ses élèves. Même dans un amphithéâtre d'une centaine de personnes, le professeur 

n'hésite  pas  à  poser  des  questions  et  attend  de  ce  fait  une  participation  active  de  la  part  des 

étudiants. Ainsi, même si l'exercice est très stimulant, il n'est pas toujours aisé pour un étudiant en 

échange de s'exprimer devant de telles audiences dans une langue qui n'est pas la sienne. 

Sur un plan plus pratique, « readings », exposés, « paper » et questionnaire à choix multiples 

ne sont pas des formes d'apprentissage très déroutantes. Il en est autrement pour la « take-home 

exam »...  Néanmoins,  certaines méthodes utilisées par les enseignants durant les cours sont très 

discutables. Je développerai ce point dans la description de mes matières. 

• A History of antisemitism, Dr Katherine Aron-Beller

Certainement le cours le plus catastrophique qu'il m'ait été donné de prendre à l'université de 

Tel-Aviv. J'ai été très déçu par l'analyse historique de ce phénomène. L'antisémitisme en tant que 

phénomène historique était un sujet que je n'avais jamais abordé. Si le cours m'a donné quelques 

clés de compréhension, le manque de profondeur analytique de Mme Katherine Aron-Beller est 

alarmant.  Le  cours  entier  s'apparente  à  une  démonstration  biaisée  par  les  vues  politiques  de 

l'enseignante  à  qui  il  manque  l'objectivité  et  la  volonté  pour  s'attaquer  au  phénomène  de 

l'antisémitisme en Europe. L'histoire  selon Madame Aron-Beller est  très simple :  premièrement, 

l'antisémitisme est intrinsèque au christianisme, à l'Europe et au monde musulman. Partant de ce 

constat douteusement construit, celui selon lequel la communauté juive n'est en sécurité dans aucun 

pays du monde, il reste le goût amer d'une démonstration ne visait qu'une chose : la justification 

incontestable car historique de la création de l'état d'Israël. L'enseignante se satisfait d'une sélection 
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de faits allant dans son sens en éludant tout à fait le contexte politique des époques abordées. La 

période traitée de la pire des manières est le XIXème siècle : il n'est même pas question d'Hannah 

Arendt qui a pourtant fourni un travail considérable sur la question, il n'est pas non plus question de 

la tension politique et idéologique qui régnait durant ces années en Europe, de la mutation de ce 

phénomène, du changement de sa signification ou alors de manière très superficielle et maladroite. 

Il suffit d'évoquer un verset de la Bible, Edouard Drumont et Hitler, tracer une ligne droite, ne pas 

hésiter une seule seconde en face du grand écart historique pour prouver que le vieux monde a été, 

est et sera toujours un endroit dangereux pour la communauté juive. Ce qu'il  manque à tout ça 

finalement, c'est un peu de profondeur historique. 

• Digital Discourse : New Media Language and Dynamics, Dr Carmel Vaisman 

Le  thème  est  intéressant,  l'enseignante,  très  concerné  par  son  sujet  même  si  le  champ 

d'études académiques sur ce thème n'est pas toujours très convaincant. L'analyse est parfois un peu 

vieillie en s'attardant sur des phénomènes qui ne sont pas toujours très pertinents. L'enseignante est 

extrêmement bornée et paralyse souvent le débat. Finalement, l'ensemble est décevant car on ne 

saisit pas vraiment ce qui fait des « langages numériques », des nouvelles formes de langages. Un 

seul devoir, une seule note : un take-home exam.

• Social and Cultural History of the Middle East, Dr On Barak

Si vous cherchez un cours d'introduction sur la vie culturelle et sociale du Moyen-Orient, 

vous n'aurez pas la choix, vous devrez faire face à On Barak et son ton pour le moins soporifique.  

Ces  séances sont  un grand gâchis tant  les sujets  abordés  pouvaient  être  passionnant.  Allant  de 

l'architecture, à la nourriture, à l'environnement sonore et technologique de cette région du monde, 

le choix des sujets m'était apparu audacieux mais s'est révélé être une erreur. Les thèmes traités sont  

si  larges  qu'on  retient  finalement  peu  de  clés  d'analyse  d'une  partie  du  monde  aussi  riche. 

Néanmoins, Monsieur Barak est un personnage très sympathique toujours ouvert à la discussion et 

heureux de partager son amour du Moyen-Orient (et surtout de l'Egypte). La charge de travail est 

raisonnable (un exposé, un paper, et un take-home exam) et les exigences sont relativement basses. 
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• The Struggle for Palestine : the Roots of the Arab-Israeli Conflict, Dr Toby Greene 

Un cours efficace  retraçant  les origines et  parcourant  l'actualité  du conflit  territorial  qui 

oppose Palestine et Israël. L'enseignant connait son sujet et fait défiler, peut-être trop rapidement, 

les grandes séquences de cette violente bataille. On ressort de ce cours finalement plus perdu que 

davantage informé sur ce conflit qui semble inextricable. Les  readings  sont très intéressants et le 

professeur  n'hésite  pas  à  susciter  le  débat,  notamment  en  projetant  le  documentaire  The 

Gatekeepers.  Lors  de  la  dernière  séance,  si  vous  répondez  juste  aux  questions  posées  par  M. 

Greene, vous serez gratifiez d'un bonbon nonchalamment jeté à travers la salle : singes savants, 

préparez-vous ! La notation est composée d'un questionnaire à choix multiples et d'un paper.

• After Auschwitz : Images of the Holocaust in Contemporary Culture, Dr Rachel Perry 

Comment la Shoah est-elle traitée dans l'art contemporain ? D'une intelligence rare, Mme 

Perry n'a cessé de susciter mon admiration en essayant de répondre à cette question. Extrêmement 

érudite,  diplômée  d'Harvard,  elle  sait  apporter  un  regard  critique  et  pénétrant  sur  les  œuvres 

étudiées.  Ses  analyses,  son  implication  et  son  dévouement  pour  l'art  contemporain  sont 

remarquables. Elle est également très accessible et toujours ravie d'approfondir la réflexion avec les 

élèves qui le souhaitent. Le cours est mené d'une main de maître et si le sujet peut paraître rebutant, 

l'étude  de  l'art  contemporain  à  l'aune  de  l'influence  de  la  Shoah  est  un  domaine  extrêmement 

stimulant pour les élèves qui possèdent un minimum de sensibilité artistique. Les références sont 

nombreuses (et donc très enrichissantes), du cinéma à l'architecture en passant par la peinture, et le 

débat  sans cesse renouvelé par une enseignante qui fait  partager son intérêt  pour le sujet  de la 

manière la plus habile qui soit. Férue de culture française, d'une ouverture d'esprit impressionnante,  

il  faut  choisir  ce  cours  pour  Mme Berry,  et  Mme Berry  pour  étudier  l'art  contemporain  après 

Auschwitz. La notation est divisée en deux interrogations durant le semestre et une interrogation 

finale.
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B – un stage chez Windows – Channels for Communication 

Après mon abandon de l'université hébraïque de Jérusalem (cf. plus bas), j'ai déménagé à 

Tel-Aviv  pour  faire  un  stage  de  trois  mois  dans  l'ONG  Windows.  Cette  organisation  israélo-

palestinienne est basée sur le principe de l'empowerment  de la jeunesse. Elle organise des projets 

médias  et  utilise  le  journalisme  comme un  moyen  d'impliquer  les  jeunes  adolescents  dans  un 

processus de prise de conscience politique et sociale. Il coule de source qu'une telle organisation 

n'est pas financée par l'état israélien. Le  fundraising était donc une de mes missions principales 

ainsi que la gestion d'un Ciné club mensuel à destination d'un public anglophone. J'ai pu observer  

de près  les tracasseries administratives  et  la  précarité  de  ce type  de structure travaillant  sur  la  

problématique  du  conflit  israélo-palestinien.  Ces  organisations  « de  gauche »  sont  la  cible  du 

gouvernement qui récemment voulait faire passer une loi interdisant le financement étranger de ces 

associations. Autant dire que sans financement étranger, plus aucun travail de terrain ne serait mené 

par des entités israéliennes. Elles sont régulièrement accusées par une droite excentrique de vouloir 

porter atteinte à l'intégrité de l'Etat juif. Sans le dévouement d'idéalistes politiques qui font vivre ces 

structures et cette scène politique, la gauche israélienne aurait encore plus de mal à faire entendre sa 

voix.

B/ DIMENSION COMPARATIVE DE L'EXPERIENCE

II. Israël en un an

Un an ! C'est assez pour ne plus passer pour un touriste, mais très peu pour s'intégrer totalement. Si  

les premiers mois sont assez difficiles sur le plan de l'adaptation culturelle, la stabilité du quotidien 

permet d'oser l'observation et d'installer ainsi une confiance et un rythme qui l'entretient et l'enrichit.  

J'ai été impressionné durant mon séjour par la ferveur patriotique qui anime les Israéliens lors des 

jours de commémorations nationales pour la Shoah ou les soldats morts dans le conflit. C'est une 

image très forte que de voir l'agitation s'arrêter net dans la rue, sur les trottoirs, dans les magasins au 

son d'une sirène et cela pendant une minute. Néanmoins, le conflit avec la Palestine et le contexte 

social  tendu  sont  des  problématiques  qui  laissent  coi  et  installent  l'étudiant  en  échange  dans 

l'incompréhension. 
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A- les premiers pas

 

Dans mes habitudes très françaises, la première chose qui m'a dérouté et fortement agacé est 

la  politesse  à  l'israélienne.  Elle  peut  paraître  sévère,  nonchalante  et  irrespectueuse :  il  m'est 

plusieurs fois arrivé de demander une information à une personne qui fait mine de chercher une 

solution avant de s'en aller sans même dire un mot. Pourtant l'on s'y fait très vite, on apprend à 

s'habituer à ce qui apparaît ensuite comme à une décontraction finalement agréable. 

Les taxis collectifs (monit sherut) sont dès lors une drôle d'expérience. En effet, les usagers 

ne se lèvent pas pour donner la monnaie au chauffeur mais reste assis et demandent aux autres de 

faire passer leurs pièces jusqu'à l'avant du mini-bus. Cela peut sembler anecdotique mais c'est très 

représentatif  des  normes  sociales  israéliennes.  Vivre  en  Israël  est  un  exercice  qui  permet 

d'apprendre à garder son sang-froid et surtout, de s'affirmer dans les files d'attente !

B – les langues

L'hébreu et l'arabe sont les deux langues officielles de l'Etat d'Israël. Sur quasiment tous les 

panneaux d'indication, on peut lire en hébreu, en arabe et en anglais.  Inutile de dire que la langue la 

plus largement parlée est l'hébreu. 

J'ai  découvert  l'hébreu  lors  d'un  oulpan (stage  d'hébreu)  d'un  mois  à  l'Université  hébraïque  de 

Jérusalem. De bonne qualité, les cours m'ont initié à une belle langue qui peut paraître « rugueuse », 

mais c'est ce qui fait son charme. Le premier mois d'apprentissage est toujours très ludique mais 

l'approfondissement de ses connaissances linguistiques nécessite un travail considérable. Je n'ai pas 

suivi de cours d'hébreu à l'université de Tel-Aviv, ceux-ci étant payants. 

Il  est  possible  d'apprendre  l'arabe  à  Tel-Aviv.  L'organisation  non-gouvernementale  Windows  -  

Channels  for  Communication propose  des  cours  d'arabe  en  anglais  avec  un  des  meilleurs 

enseignants de la ville : Ali Al-Azhari. 

Il est bien sûr extrêmement stimulant d'essayer de se faire comprendre en parlant une autre langue 

que sa langue maternelle. Finalement, je porte un regard neuf sur le français. En prime, on a la 

certitude de parler la plus belle langue du monde tant tous ceux que l'on rencontre ici (américains, 

européens, israéliens) nous le répètent.

C – un pays d'immigration

L'immigration légale colore Israël de communautés juives provenant du monde entier. Des 
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Etats-Unis, de Russie, d'Ethiopie, d'Europe de l'ouest, de l'est, du Maroc, de la Tunisie, du Yémen, 

les communautés juives sont extrêmement diverses et font de ce pays un melting pot pour les plus 

optimistes  et  une  bombe  à  retardement  sociale  pour  les  plus  pessimistes.  Les  tensions  sont 

nombreuses : par exemple entre les ashkénazes d'Europe de l'est et les séfarades du Maghreb. Ces 

derniers sont encore la cible de discriminations dans la société israélienne. Il en a été de même pour 

les falashas (juifs éthiopiens) : l'intégration n'a pas été sans heurts. Il y a peu de temps, une affaire 

effrayante avait même éclatée au grand jour : le ministère de la Santé reconnaissait avoir contraint 

des migrantes juives éthiopiennes à subir l'injection d'un contraceptif longue durée. Autant dire que 

l'intégration  des  nouvelles  communautés  d'immigrants  posent  d'énormes  « problèmes »  à  l'état 

israélien qui en vient à adopter ce genre de pratiques inhumaines. 

L'immigration illégale de clandestins africains nourrit aussi l'actualité des médias israéliens. 

Cette année, Tel-Aviv a même été le théâtre de plusieurs manifestations de grande ampleur partant  

du sud de la ville et passant devant les ambassades européennes et américaines. La revendication 

principale était la régularisation des réfugiés. Qui plus est, le racisme est très fort en Israël et m'a 

permis  de  constater  à  quel  point  le  pacte  républicain  français,  malgré  ses  failles,  constitue  un 

rempart sûr.

Dans ce climat social extrêmement tendu (sans même parler du conflit israélo-palestinien), 

j'ai appris à relativiser le contexte social européen et ses propres tensions. 

D – la start-up nation 

La visite de Hollande n'était pas seulement motivée par la résolution du conflit. Le Président 

de  la  République  avait  également  en  tête  des  buts  économiques.  Israël  fourmille  de  start-up 

innovante  finalement  rachetées  par  de grands groupes  américains.  Ce secteur  emploie  une  très 

grande part des actifs israéliens. Il n'est pas rare de croiser à l'université ou a la plage de jeunes  

entrepreneurs  vous  présentant  leur  application  en  vous  demandant  de  la  télécharger  et  de  la 

promouvoir si vous trouvez le projet intéressant. Des histoires de réussite célèbres dans ce domaine 

nourrissent l'imaginaire d'une large partie de la jeunesse israélienne désireuse de trouver le concept 

qui permettra d'intéresser de grandes sociétés pour ensuite se faire racheter à prix d'or. Attirées par 

cette émulation, des multinationales ont déjà installé des centres de recherche en Israël. Ce secteur 

économique  est  aujourd'hui  en  pleine  croissance.  Dans  un  pays  faiblement  doté  en  ressources 

naturelles et économiquement limité par ses relations avec les pays voisins, c'est une aubaine. 
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E – la sécurité avant tout 

L'obsession sécuritaire est patente à Jérusalem. Toutes les stations de la ligne de tramway 

sont surveillées  par quatre vigiles armés.  A l'approche du mur des Lamentations la  sécurité est 

également renforcée. La résidence universitaire de l'université hébraïque a des allures inquiétantes 

encerclée par sa haute clôture et surveillée par deux gardes jour et nuit. A l'entrée du moindre centre 

commercial  il  faut  ouvrir  son sac et  à  l'entrée  de l'université,  il  faut  montrer  patte  blanche.  A 

Jérusalem, l'université est située sur le mont Scopus. Elle est entourée de quartiers arabes. A la 

rentrée,  la  personnage  en  charge  du  programme d'échange  organise  une  réunion de  prévention 

durant laquelle il est fortement déconseillé (couleur rouge à l'appui !) de se rendre dans les quartiers 

arabes environnant. Enfin, tous les immeubles sont obligatoirement dotés d'un abri blindé. 

F – la qualité de vie 

Israël est un pays cher. Les seuls aliments que l'on peut trouver à un prix plus faible qu'en 

France  sont  les  fruits  et  les  légumes.  Les  céréales  sont  hors  de  prix,  la  viande  et  le  poisson, 

extrêmement  chers.  Les  denrées  de  base  comme  les  pâtes  sont  également  vendues  à  un  prix 

relativement élevé. Le prix des boissons dans les bars sont les mêmes qu'en France. 

G – un passage à Jérusalem 

J'étais supposé faire mon année d'échange au sein de l'université hébraïque. Mais après trois 

mois littéralement étouffants, il ne m'était pas possible de continuer dans cette ville. L'université est 

excentrée et la résidence universitaire est en fait située dans une colonie. Un tel environnement m'a 

rendu impossible  une intégration dans  ce contexte israélien.  Jérusalem est  elle-même une ville 

sclérosée, paralysée par son patrimoine historique. Le sentiment le plus patent est comme je l'ai déjà 

dit,  l'étouffement.  Chaque morceau de terre est disputée,  le dialogue entre les communautés est 

inexistant ; c'est un tel gâchis qu'il m'a été impossible d'admirer cette vieille ville devenue simple 

objet géopolitique, scène de luttes de pouvoirs, attraction touristique. Il suffit de se rendre à l'église 

du  Saint-Sépulcre  pour  réaliser  à  quel  point  la  religion  est  une  curiosité  internationale.  Etant 

profondément croyant, on ne peut que se sentir offensé d'un tel manque de respect de la part des 

photographes amateurs qui fournissent les albums de familles dans des lieux et  à des moments 

9



inappropriés. L'intérieur de l'église devient un simple lieu de passage, et les chapelles sacrées sont  

l'objectif de hordes de touristes qu'on croirait en train de courir un marathon. Je déconseille à tous  

les chrétiens de se rendre dans ce haut lieu du christianisme. Seul charme de cette ville (Jérusalem-

ouest), le marché Machane Yehuda, son ambiance électrique et ses restaurants qui valent le détour. 

J'aimerais bien recommander Jérusalem pour un séjour d'études mais cela m'est impossible car elle 

n'est pas vraiment une ville. 

H – un détour à Tel-Aviv

On décrit souvent Tel-Aviv comme étant une bulle : « The Bubble ». Comme une expression 

pour discréditer cette ville qui n'est pas vraiment israélienne, trop européenne. Le fait est que la 

bulle n'est pas à Tel-Aviv mais à Jérusalem. La tendance qui consiste à réduire ce pays au conflit  

israélo-palestinien m'a profondément agacé. Comme si Israël n'avait d'autres choix que de se définir 

comme « région en guerre ». Il n'est pas incompatible d'aimer un pays et sa culture et de critiquer la 

politique menée par ses gouvernements successifs. Une vie culturelle dynamique, une architecture 

classé  au  patrimoine  mondiale  de  l'UNESCO,  une  innovation  et  une  création  constamment  en 

mouvement : c'est de Tel-Aviv qu'il s'agit là, du musée du design de Holon, du pavillon pour l'art 

contemporain Helena Rubinstein, de ses nombreux festivals qui rassemblent en plein cœur de la 

ville de jeunes couples, de jeunes parents, des bandes d'amis, des retraités. Dirait-on de Paris que 

c'est une bulle ? Que Paris n'est pas vraiment à l'image de la France ? On aurait pourtant des raisons 

de le faire. 

Tel-Aviv est une ville libérale, et certainement moins conservatrice sur certains aspects que 

Paris.  Le  milieu  gay  y  est  florissant  et  très  divers.  Le  plus  fascinant  est  qu'il  n'y  a  pas  une 

communauté à proprement parler, réduite à un bout de quartier ou a quelques rues. La ville entière 

est traversée par l'expression très libre de l'homosexualité.  

La plage et la vie nocturne très dense font de Tel-Aviv une ville festive. Le culte du corps y 

est  bien sûr très  présent.  Les salles de musculation sont  intégrées au paysage  et  développe un 

healthy  way  of  life  très  américain.  La  plage  est  un  endroit  où  il  faut  être  vu  mais  toutes  les 

composantes de la société israélienne s'y mélangent. Pour preuve, la plage orthodoxe que l'on repère  

au loin grâce à ses palissades en bois fait face à la gay beach en face de l'hôtel Hilton.

En  ce  qui  concerne  le  logement  je  vivais  à  Florentin,  quartier  populaire  en  voie  de 

gentrification. Il faut savoir que Tel-Aviv est extrêmement ségrégée. Plus on avance dans le nord, 

plus les immeubles sont rutilants, plus on descend dans le sud et plus les rues semblent à l'abandon 
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et les habitations dans un état douteux. Les couches les plus précaires de la société vivent ici dans  

des conditions sanitaires alarmantes. Le sud de Tel-Aviv a très mauvaise réputation et il est vrai qu'il  

n'est  pas  toujours  rassurant  de  marcher  à  certaines  heures  dans  certaines  rues.  Le  boulevard 

Rotschild,  artère  bourgeoise,  constitue  en  quelque  sorte  une  frontière  entre  le  nord  et  le  sud 

beaucoup moins fréquenté la nuit tombée. 

I – l'identité juive

Il faut se préparer à deux questions quand on décide de faire un échange en Israël : « Est-ce 

que tu es juif ? » et si la réponse est négative, « Pourquoi Israël ? ». La meilleure réponse est à mon 

sens, « pourquoi pas ? ». Dans la plupart des cas, la question demandant les justifications de son 

choix  de  pays  est  guidée  par  l'étonnement  et  la  surprise.  Nombreux sont  les  Israéliens  qui  ne 

comprennent pas pourquoi certains non-juifs décident de venir en Israël : selon eux, il y a plus de 

raisons de venir passer ses vacances dans ce pays que d'y étudier un an à l'université. Mais souvent, 

les personnes qui posent cette question trouvent ce choix courageux et sont heureux de constater 

que des étrangers peuvent être attirés par leur pays. 

J – le système universitaire

Beaucoup  de  choses  ont  déjà  été  dites  dans  la  description  de  mes  cours.  Le  principal 

problème n'est pas tant la structure des cours ou la méthode pédagogique mais davantage le niveau 

d'exigence. Les sujets des cours sont parfois un peu frivoles et on a du mal à croire que ces contenus  

ont été validés tant ils semblent parfois très hasardeux et superficiels. Comme je le disais plus haut,  

seule un enseignant m'a paru avoir le sérieux et l'autorité nécessaire pour faire avancer son cours et  

rendre le contenu intéressant. Finalement peu d'efforts sont faits pour améliorer le déroulement des 

séances et satisfaire les exigences justifiées des élèves. La maquette pédagogique nécessiterait un 

nettoyage !  Enfin,  la  présence  écrasante  des  Américains  ne  favorisent  pas  particulièrement  une 

émulation entre les étudiants. On a l'impression par moments que les cours ont été pensés pour eux 

et en effet, la majorité des enseignants sont des américains ayant récemment immigrer en Israël. 
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Conclusion

Israel est un pays qui gagne à être découvert. Culturellement et politiquement, c'est un pays 

qui peut intéresser un grand nombre de personnes. En ce qui me concerne, je ne pense pas que 

j'aurais acquis une si grande ouverture d'esprit  dans un autre pays du monde. En vivant ici,  j'ai  

appris à remettre constamment en question mes opinions ce qui m'a permis de mieux comprendre 

leurs  racines.  Intellectuellement,  c'est  un  défi  quotidien  de  vivre  ici  et  d'assister  à  cette  pièce 

absurde qui mélange le drame à la détente, le gâchis à l'espoir. J'ai pu préciser mon choix de master.  

Je me suis dirigé vers la recherche en théorie politique. Comment pourrait-il en être autrement dans 

ce pays où toutes les idéologies s'affrontent et se déchirent ? C'est au plus près du conflit israélo-

palestinien que des mouvements tels que le sionisme et le nationalisme me sont apparus avec clarté.  

Ces mouvements sont d'une actualité brûlante et façonnent les pays dans lesquels ils se déploient; 

cette pensée à l'oeuvre ne cesse de nourrir ma curiosité et mes interrogations. L'incroyable influence 

des récits nationaux défendus par le gouvernement israélien ou l'autorité palestinienne et la violence 

qui en découle sont autant de processus qui donnent à voir la spécificité du politique et questionne 

la place du citoyen. Les objectifs que je m'étais fixés ont donc été atteints car cette année en Israël a 

attisé  mon  intérêt  pour  la  théorie  politique  et  fait  vivre  une  expérience  littéralement  hors  du 

commun. 
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Annexes

Transport

– prix d'un ticket de bus : 6, 90 shekels

– prix du sherut Tel-Aviv/Jérusalem : 24 shekels

– prix du sherut dans Tel-Aviv : 6, 50 shekels (8, 50 pendant shabbat et la nuit)

Téléphone

– opérateur Talk'n'save : appels et sms illimités en Israël et appels illimités sur les fixes en 

Europe : 30 dollars/mois

Logement

– il existe de nombreux groupes facebook dédiés à la recherche d'appartement à Tel-Aviv ou à 

Jérusalem

– il est facile de trouver un loyer entre 450 et 550 euros 

– sinon la recherche d'appartements n'est pas une chose facile

Assurance

– l'université hébraïque offre une assurance

– à mon arrivée à Tel-Aviv, j'ai souscrit une assurance à l'étranger LMDE

Coût de la vie

– prix d'une pinte : entre 20 et 35 shekels

– prix d'un verre de vin : entre 26 et 40 shekels

– prix d'un paquet de pâte : 11 shekels 

– prix des cigarettes : entre 25 et 30 shekels 

– prix des boîtes de nuit : entre 50 et 100 shekels 

– prix du houmous : 15 shekels le pot

– il est préférable de faire ses courses le vendredi matin...

VISA étudiant

– l'université guide assez bien les étudiants dans cette démarche

– il est néanmoins préférable de le faire en France
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