
Jonathan Hirschfeld

Collège universitaire de Sciences Po

Campus Moyen-Orient Méditerranée, Menton

jonathan.hirschfeld@sciencespo.fr

Un orientaliste en Terre Promise

Rapport de séjour d'études

Université hébraïque de Jérusalem

Année universitaire 2013/2014

Quartier de Yemin Moshe, Jerusalem-Ouest, 11 décembre 2013

1

mailto:jonathan.hirschfeld@sciencespo.fr


Sommaire

Pourquoi Jérusalem ? ..............…..................................................................................................... 3

I) Étudier à Jérusalem ….................................................................................................................. 7

A) L'Université hébraïque de Jérusalem et le Mont Scopus ….......................….........…................. 7

La Rothberg International School ................................................................................................ 9

B) Le choix de cours …................................................................................................................... 10

C) Les enseignements de langue .................................................................................................. 12

Bénévolat à l'Alliance française de Bethléem .............................................................................. 14

II) Vivre à Jérusalem ...................................................................................................................... 15

A) « Un cimetière au milieu du désert » ? Une cité trimillénaire, des lieux « trois fois saints »  

…............................................................................................................................…..................... 15

B) Une ville plurielle et sous tension …........................................................................................... 16

C) Une université « hébraïque », une école « internationale » ...................................................... 17

III) Apports (très) personnels d'une expérience (très) paradoxale ................................................. 18

A) Le sens des frontières ….…....................................................................................................... 19

B) Le sens de l'identité et de la mémoire ....................................................................................... 19

Conclusion : une année « déroutante » …...................................................................................... 21

Annexes …..................................................................................................................................... 22

2



Pourquoi Jérusalem ?

« En introduction, vous rappellerez votre projet pour cette année à l’étranger. » Au risque de décevoir 

l'administration de Sciences Po, je n'avais aucun projet défini en arrivant – pour la première fois - à l'aéroport  

international  David-Ben-Gourion dans la touffeur  du mois d'août,  hormis  celui  de « Plonger  au fond du 

gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ? Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! », pour citer Baudelaire. 

Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, choisir de passer sa troisième année à Jérusalem – 

ou ailleurs - ne répond pas nécessairement à des attentes précises, encore moins justifiées (à ne pas dire  

dans une lettre de motivation). Découvrir, contempler, m'imprégner : telle était la trilogie qui allait gouverner 

mon séjour au Proche-Orient.

Un séjour touristique ? A l'évidence oui, mais pas seulement. Car d'Enfer et de Ciel, il allait bien en 

être  question  sur  une  terre  sacrée  pour  trois  religions  et  deux  nations,  elles-mêmes  extrêmement 

composites.  Une expérience mystique,  donc ?  Pas  vraiment,  la  rationalité  laïque et  scientifique de  ma 

scolarité  secondaire  étant  passée  par  là.  Un  échange  académique,  alors ?  L'Université  hébraïque  de 

Jérusalem est certes une excellente institution, qui peut s'enorgueillir de compter parmi ses fondateurs un 

certain Albert Einstein et figure en bonne place dans les classements internationaux, mais pour un humble 

étudiant français qui ne maîtrise pas la langue de Ben-Yéhouda, et ne souhaite pas plus se verser dans les  

subtilités  de  la  théologie  paléochrétienne  que  dans  les  merveilles  de  l'archéologie  urbaine,  voire  les 

paradoxes  des  relations  internationales  appliquées  à  la  politique  proche-orientale,  l'éventail  des  cours 

devient  vite  restreint  (même  s'il  reste  intéressant).  Un  engagement  politique,  peut-être ?  Je  préférais 

observer et « comprendre » avant d'agir. Un voyage, tout simplement ? Oui, un voyage : une parenthèse, 

une ouverture, un dépaysement.

Mais alors, pourquoi ne pas être parti ailleurs ? Ayant étudié au campus Moyen-Orient Méditerranée 

de Menton, où je m'étais initié aux langues arabe (littéral) et hébraïque, la logique voulait que je passe ma 

troisième année dans ma région  de prédilection.  Pourquoi  le  Moyen-Orient ?  Ici  se  mêlent  étroitement 

origines maternelles (juives alépines) et intérêts personnels, cultivés dès le plus jeune âge et régulièrement 

avivés par l'actualité.

Pour  des  raisons  de  sécurité  évidentes,  la  révolution  en  Égypte1,  les  « tensions » 

1 Les départs en troisième année furent annulés après la répression des manifestations pro-Morsi et les 
violences qui s'ensuivirent les 14, 15 et 16 août 2013.
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intercommunautaires  au  Liban2,  et  pour  des  motifs  plus  superficiels,  tels  le  souhait  d'éviter  un  pays 

francophone ou l'angoisse de m'enfermer dans le ghetto désertique d'une capitale du Golfe  désespérément 

prospère, mon voeu se porta sur Jérusalem. Peu importait  le côté du « mur de séparation », quoiqu'en 

pratique la quasi intégralité de l'agglomération hiérosolymitaine, y compris les quartiers arabes, se trouve à 

l'ouest dudit mur, c'est pourquoi j'optai pour l'Université hébraïque3. Car, que l'on ne se méprenne pas sur 

mes intentions, ce ne fut pas un choix par défaut.

Vue aérienne de la Vieille Ville, du Mont des Oliviers et du désert de Judée

Si Jérusalem est une énigme (pourquoi est-ce ici, sur ces arides collines de Judée balayées par le 

vent, que les trois monothéismes ont choisi de communier ?), l'État d'Israël est un paradoxe. Un paradoxe 

historique  d'abord,  le  fruit  d'un  exceptionnel  concours  de  circonstances  humanitaires,  morales  et 

diplomatiques, celui à l'origine de l'adoption de la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, 

votée  le  29  novembre  1947,  contexte  de  l'après-Holocauste  magistralement  exploité  par  la  diplomatie 

2 Par  ailleurs,  l'administration  m'avait  fortement  déconseillé  de  me  rendre  en  Égypte  ou  au  Liban, 
explicitement du fait de ma judéité, ce qui m'avait quelque peu affecté. Or je n'ai rencontré aucune difficulté  
de cet ordre au cours de mes voyages en Jordanie ou dans les Territoires palestiniens, sans doute parce 
que je me présentais comme Français, mais on ne peut pas dire que Jonathan soit un prénom tout à fait 
neutre...
3 Le campus principal de l'université d'Al Quds se situe, lui, à l'est du mur, dans le village d'Abu Dis. Quant  
aux difficultés (le mot est faible) administratives qui auraient découlé de cette dernière option, elles ont, à 
vrai dire, peu influencé mon choix.
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sioniste.  Il  suffit  d'imaginer  que,  dix  ans  plus  tard,  une  telle  résolution  n'aurait  pas  obtenu  la  majorité, 

décolonisation  et  émergence  du  Tiers-Monde  obligent.  Un  paradoxe  géographique  ensuite,  enclave 

nationale juive au cœur d'une région, le Moyen-Orient, majoritairement arabe et musulmane. Un paradoxe 

démographique aussi, avec une population essentiellement immigrée et cosmopolite, offrant peut-être un 

exemple archétypique de la mondialisation et du multiculturalisme (et des enjeux subséquents), là encore  

dans une aire qui, depuis l'émergence du nationalisme arabe et de l'islamisme au tournant du XXème siècle, 

se rêve homogène4.

Un paradoxe politique, donc, Israël se voulant à la fois « juif et démocratique »5, alors qu'il compte 

plus de 20 % de citoyens arabes et que la loi religieuse juive (Halakha, « voie »), celle observée par les 

orthodoxes  et  autres  Haredim (« craignant  Dieu »,  ultra-orthodoxes),  ne  saurait  aucunement  servir  de 

fondement à une législation « moderne » telle que l'on peut la concevoir en France. Ce paradoxe faisait 

d'ailleurs écho à la problématique du rapport entre islam et démocratie que j'avais eu l'occasion d'étudier en 

détail à Menton, ainsi qu'au cours d'Introduction à la science politique délivré par Jean-Marie Donegani et en 

particulier à la question des formes religieuses de légitimation politique et la relation entre nationalisme et 

religion. Inutile d'évoquer la question des Territoires palestiniens occupés (Ha-Shetahim, « les Territoires », 

en hébreu, également appelés « Judée-Samarie ») ou encerclés (pour ce qui est de la bande de Gaza), 

tellement  elle  en  est  devenue  indissociable.  Un  paradoxe  sociologique,  évidemment,  avec  un  pays 

extrêmement divisé, que ce soit du point de vue de l'idéologie et de la pratique religieuse que de celui du 

niveau de vie, ces clivages recoupant souvent eux-mêmes des lignes de partage « ethniques » dessinées 

par les différentes vagues d'immigration, sans parler de la situation des résidents arabes ou des Bédouins. 

D'ailleurs  quelle  meilleure  illustration  de  cette  division que  l'opposition  presque triviale  (et  partiellement 

fausse) entre Jérusalem la religieuse, la traditionnelle, « l'orientale », et Tel Aviv la séculaire, la moderne, 

« l'occidentale » ? Enfin, une société militarisée, dans un État en guerre depuis sa création, pour qui  la 

question du rapport entre violence et politique n'est pas une abstraction.

A bien des égards, Israël représentait à mes yeux, sans doute inconsciemment, l'envers de la France 

que  je  connaissais,  républicaine  et  laïque,  une  et  indivisible  (du  moins  dans  les  esprits),  cet  autre 

étrangement proche, vaguement inquiétant, qu'évoque si bien Freud avec son concept d'Unheimlich. Peut-

être est-ce cela l'horizon de tout voyageur, retrouver le familier derrière l'insolite ?

4 et dans un État lui-même fondé sur un projet unitaire-jacobin – forger un « Juif nouveau » – aujourd'hui 
dépassé,  couplé  à  une  conception  ethno-religieuse  de  la  nation  –  toujours  d'actualité  –  à  l'image  des  
nationalismes d'Europe centrale et orientale du XIXème siècle, matrice historique du sionisme
5 La formule n'est pas présente dans la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948 (ni dans aucun autre 
document officiel à ma connaissance), mais l'ambition en est clairement exprimée.
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Je  n'oublie  pas  la  Palestine.  Partir  à  Jérusalem,  c'était  évidemment  l'occasion  de  pratiquer  un 

minimum l'arabe, mais plus essentiellement me confronter à une société, à une culture, à un peuple que je  

ne connaissais que trop peu, si ce n'est à travers mes camarades mentonnais6. Inutile de nier que l'attrait de 

la gastronomie levantine fut également un élément déterminant de mon choix !

Désert de Judée, vu depuis le Mont Scopus, janvier 2014

6 Aussi étrange que cela puisse paraître, jusqu'à cette année, l'étude de la question israélo-palestinienne ne 
figurait pas dans la liste des cours offerts à Menton.
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I) Étudier à Jérusalem

A) L'Université hébraïque de Jérusalem et le Mont Scopus

Plan schématique de Jérusalem (en vert, la ligne d'armistice de 1949)

Avec le Technion et l'Université de Tel Aviv, l'Université hébraïque de Jérusalem est le fleuron de 

l'enseignement supérieur israélien. Fondée en 19257, la majorité des cours sont, comme son nom l'indique, 

dispensés  en  hébreu,  une  révolution  pour  l'époque.  Parmi  ses  anciens  élèves  et  professeurs  figurent 

plusieurs lauréats du prix Nobel (en mathématiques, physique, chimie, biologie, économie), un Président 

(Moshe Katsav8), trois Premiers ministres (Ehoud Barak, Ariel Sharon et Ehoud Olmert9), ainsi que d'autres 

personnalités de la scène israélienne ou internationale (Amos Oz, Natalie Portman).

Situé sur le versant ouest du rift de la vallée du Jourdain, dominant à l'ouest la ville de Jérusalem  

(avec une magnifique vue sur la vieille ville, seulement surpassée par celle du Mont des Oliviers), et à l'est le 

mur de séparation, le désert de Judée (Territoires palestiniens), la Mer Morte (visible par beau temps) et les 

plateaux de Jordanie, le campus du Mont Scopus (Har HaTsofim, « le mont des observateurs » …) est le 

7 Le projet de création remonte à 1884.
8 Contraint  à la  démission,  il  purge aujourd'hui  une peine de prison pour viol  et  harcèlement  sexuel  – 
l'indépendance de la justice, un autre paradoxe israélien...
9 A l'heure où j'écris ces lignes, celui-ci vient d'être condamnée à un peine de six ans de prison ferme et à  

une amende d'un million de shekels (210 000 euros)  pour corruption à l'époque où il  était  maire de 
Jérusalem dans le cadre du scandale immobilier « Holyland » – l'indépendance de la justice...
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site historique de l'université. Son contrôle représenta un enjeu stratégique majeur de 1947 à 1967, période 

durant laquelle il demeura un avant-poste militaire israélien enclavé dans la partie jordanienne de la ville 10. 

Aménagé comme un petit campus américain (avec terrasses et pelouses ensoleillées, fontaines et même 

jardin botanique – où  vous pourrez voir des tombes datant de l'époque romaine), il offre un cadre de vie  

idéal, bien que relativement excentré, pour qui souhaite étudier à Jérusalem, que ce soient nationaux ou 

étrangers... sans oublier la forte communauté féline qui y a élu domicile !11

Une des nombreuses pelouses du campus

10 ce qui amena l'université à déménager loin de la ligne d'armistice – la fameuse « ligne verte », pour 
s'établir en 1958 dans le nouveau campus de Givat Ram. Celui-ci accueille aujourd'hui les sciences exactes, 
tandis que les sciences sociales et les humanités sont enseignées au Mont Scopus.
11 Et pourtant, un lieu de mort, celle de sept personnes dans l'explosion d'une bombe à la cafétéria Frank 

Sinatra  le 31 juillet  2002.  Parmi  les victimes,  un étudiant  de Sciences Po,  David  Gritz.  Une plaque 
commémorative a été apposée à l'endroit de l'attentat.
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Désert de Judée, vu depuis l'amphithéâtre extérieur

La Rothberg International School

Comprenant les enseignements d'hébreu ainsi qu'un grand nombre des cours anglophones proposés 

par l'université, la Rothberg International School sera le principal point de repère de votre vie de campus.  

C'est notamment ici que vous commencerez votre année par un stage intensif (et obligatoire) d'hébreu, ou 

oulpan.
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Rothberg International School
(à l'arrière-plan, la tour des services de sécurité intérieure israéliens, également située sur le campus)

B) Le choix de cours

En tant qu'étudiants en échange, vous aurez virtuellement accès à l'ensemble des cours, anglophones 

et  hébréophones,  offerts  par  les différents  départements  de l'université,  undergraduate et  graduate.  En 

pratique, si votre niveau d'hébreu s'avère insuffisant12, votre choix se réduira aux enseignements délivrés en 

anglais. Certains exigent des pré-requis ou une dérogation13, mais la formation dispensée à Sciences Po 

permet, sauf cas exceptionnel, de les remplir largement. Il faut 15 crédits (soient 3 à 5 cours) pour valider un  

semestre. L'hébreu est obligatoire au premier semestre.

L'un des avantages du système universitaire israélien, tel que l'on peut l'expérimenter à l'Université 

hébraïque,  réside  dans  la  shopping  week.  Calquée  sur  le  modèle  américain,  celle-ci  représente  une 

occasion unique de tester les cours que l'on souhaite suivre durant le semestre. Les pré-inscriptions (en 

ligne) débutent un mois environ avant la rentrée universitaire. Les cours très demandés peuvent certes faire  

l'objet d'une loterie, mais cela reste exceptionnel. La notation, très large, ne descend généralement pas en-

dessous de 85/100.

12 s'il s'avère inférieur au niveau Dalet – Lower Advanced, lequel correspond, en comptant l'oulpan de pré-
rentrée, à une année complète d'hébreu à raison de sept heures et demi par semaine
13 vous serez alors amenés à soumettre un formulaire à l'administration de Rothberg
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Semestre d'automne (octobre-janvier)

Modern Hebrew - Bet, Lower Intermediate Level –  01527 (7h30 par semaine, 5 crédits) :  voire  Les 

enseignements de langue

Advanced Literary Arabic  (second year) –  First  Semester  –  01542 (2 x 3h,  8 crédits) :  voire  Les 

enseignements de langue

Foreign Policy of Israel - 48201, Dr. Meron Medzini (2 x 1h30, 3 crédits) : dispensé par le docteur 

Medzini, ancien directeur du Press Office du gouvernement israélien à Jérusalem de 1962 à 1978 et porte-

parole des Premiers ministres Levi Eshkol, Golda Meir (dont il fut un proche conseiller) et Yitzhak Rabin,  

ayant notamment connu David Ben-Gourion et Moshe Dayan et participé à la guerre d'indépendance, ce 

cours retrace l'histoire diplomatique du sionisme depuis la Déclaration Balfour jusqu'à aujourd'hui. Illustrée 

par de nombreuses anecdotes personnelles parfois incongrues, celle-ci est abordée au travers du prisme 

israélien, mais demeure relativement approfondie et nuancée. La note finale se compose à parts égales du  

mémoire (10 à 15 pages intervalle 2, à rendre en fin de semestre, si souhaité en français, le professeur étant 

francophone et francophile) et de l'examen écrit (2 heures, questions portant sur le cours et les readings).

Issues in Israeli Society - 48202, Jonathan Kaplan (2 x 1h30, 3 crédits) : délivré par le directeur de 

Rothberg,  personnage très  sympathique  né  au  Canada et  immigré  en Israël  dans  les  années  70,  cet  

enseignement  est  une  introduction  aux  diverses  questions  soulevées  par  l'évolution  de  la  société 

israélienne, des origines du sionisme aux péripéties du processus de paix, en passant par les différentes 

vagues d'immigration, le système politique, la place de la Synagogue, le rôle de l'institution militaire ou la  

condition des citoyens arabes. Pour un étudiant dilettante ne s'étant guère informé sur le sujet, ce cours sera 

à  coup  sûr  salutaire,  bien  qu'assez  superficiel  et  politiquement  correct.  A  noter,  la  visite  du  quartier 

ultraorthodoxe de Méa Shéarim comme devoir maison. La notation se compose d'un mémoire (7 à 10 pages 

intervalle 1,5 à rendre en milieu de semestre) et d'un examen écrit (2 heures, questions portant sur le cours  

et les lectures).

Après un semestre d'automne au cours duquel j'avais satisfait (faute de mieux, dois-je avouer) ma 

curiosité pour l'histoire et la société israéliennes et développé mes compétences linguistiques, j'attendais le 

semestre de printemps avec impatience. Si j'ai approfondi mes connaissances en hébreu et en arabe, j'en ai  

également  profité  pour  prendre un cours de finance à  la  Business School  de l'université,  la Jerusalem 

School  of  Business  Administration  (je  souhaitais  suivre  d'autres  cours  orientés  économie-finance,  mais 
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c'était compter sans les conflits horaires).

Semestre de printemps (février-juin)

Modern Hebrew - Gimel, Upper Intermediate Level (7h30, 5 crédits) :  voire  Les enseignements de 

langue

Advanced Literary Arabic (second year) – Second Semester, Dr. Abraham Yinnon, Dr. Arik Sadan (2 x 

3h, 8 crédits) : voire Les enseignements de langue

Colloquial  Arabic  II  (Intermediate)  –  48726,  Dr.  Roy  Vilozny  (2  x  1h30,  3  crédits) :  voire  Les 

enseignements de langue

Introduction to Finance – 55904, Moshe Levy (1 x 2h, 3 crédits) : dispensé au sein de la Jerusalem 

School  of  Business  Administration,  ce  cours  passe  en  revue  les  différentes  notions  fondamentales 

indispensables à la culture financière de tout  homo economicus (ou anti economicus) : la valeur temps de 

l'argent (valeur présente, actualisation, capitalisation), la décision dans le risque et l'incertain, le risque et la 

rentabilité (valeur présente nette, taux de rendement interne), la valorisation d'actifs (obligations, actions, 

dérivés, futures et options), la théorie moderne du portefeuille, le modèle d'évaluation des actifs financiers et 

la structure du capital. Le professeur, très sympathique, maîtrise parfaitement son sujet. Mode de validation : 

exercices hebdomadaires et examen final.

C) Les enseignements de langue

L'oulpan d'été

Quelque soit votre niveau d'hébreu, vous entamerez votre année à Jérusalem par un stage intensif  : 

l'oulpan. Pendant sept semaines d'août à octobre14 (entrecoupées de congés divers – Roch Hachana, Yom 

Kippour,  Souccot) et à raison de 21h15 hebdomadaires, vous serez immergés dans la langue hébraïque. 

L'accueil des nouveaux immigrants (Olim Hadachim) étant au cœur du projet sioniste, vous profiterez de 

plus de soixante ans d'une expérience pédagogique unique au monde. Les cours, dispensés en hébreu (y 

compris pour les débutants), accordent une large place à l'expression et à la compréhension orales. Si la 

14 Il existe deux options :  le  Summer Ulpan (sept semaines) et le  Undergraduate Summer Ulpan (quatre 
semaines  à  partir  de  fin  août).  Les  deux  sont  gratuits  pour  les  élèves  de  Sciences  Po  inscrits  à 
l'Université hébraïque (voire annexes). Tout dépend de vos objectifs et de votre motivation.
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méthode  peut  parfois  paraître  infantilisante,  son  efficacité  saura  dissiper  tous  vos  doutes.  De  fait,  le 

département d'hébreu de l'université passe pour le meilleur d'Israël : ainsi, ce n'est pas un hasard si les 

manuels utilisés ont été conçus par les mêmes enseignants que vous aurez en cours. Enfin, le large éventail 

des groupes de niveau assure un placement optimal des étudiants. Après avoir passé un rapide test à mon  

arrivée à l'université, je fus ainsi inscrit en Aleph 13 (niveau 2/3 à Sciences Po), dans la mesure où j'avais 

quelques notions d'hébreu (un an à Sciences Po, deux heures par semaine).

Semestre d'automne

Modern Hebrew - Bet, Lower Intermediate Level – 01527, Michal Wilder (7h30, 5 crédits) : initialement 

affecté dans une classe d'undergraduates et déçu par l'ambiance peu studieuse qui y régnait, j'ai aussitôt 

demandé à changer pour passer en graduate. Correspondant à un cours de niveau 4/4+, le rythme y est  

sensiblement plus élevé (deux fois plus pour être précis), sans être pour autant très intense. Le volume 

horaire hebdomadaire15 pourra paraître excessif aux yeux de certains, tout n'est qu'affaire de motivation.

Advanced Literary Arabic  (second year) – First  Semester – 01542, Dr.  Abraham Yinnon, Dr.  Arik 

Sadan (2 x 3h, 8 crédits) : équivalent à un cours de niveau 2+/3 à Sciences Po, ce cours, dispensé par deux 

enseignants  aux  méthodes  très  différentes,  est  le  seul  cours  d'arabe  littéral  pour  non  débutants  non 

hébréophones offert par l'université, d'où une certaine hétérogénéité de niveau des élèves. Rattaché à la 

division graduate, il est axé sur la compréhension écrite (grammaire et traduction), d'où son côté quelque 

peu  « aride ».  Alors  même  que  les  élèves  pourraient  tirer  le  plus  grand  profit  de  deux  approches 

complémentaires, on ne peut que regretter le manque de coordination entre les deux enseignants.

Semestre de printemps

Modern Hebrew - Gimel, Upper Intermediate Level, Ateret Yarden (7h30, 5 crédits) : correspondant à 

un cours de niveau 5, cet enseignement prépare explicitement les étudiants à suivre les cours de l'université  

dispensés  en  hébreu.  Bien  qu'il  laisse  une  large  place  à  l'oral,  il  est  ainsi  sensiblement  axé  sur  la 

compréhension  et  l'expression  écrites.  Le  rythme y  est  clairement  plus  soutenu  que  dans  les  niveaux 

inférieurs.

Advanced Literary Arabic (second year) – Second Semester, Dr. Abraham Yinnon, Dr. Arik Sadan (2 x 

3h par semaine, 8 crédits) : équivalent à un cours de niveau 3, cet enseignement fait suite à celui délivré au 

15 sept heures et demi pendant 14 semaines contre six heures pendant 12 semaines pour le programme 
undergraduate standard
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semestre  d'automne.  Suite  aux  demandes  des  étudiants,  le  docteur  Sadan  a  infléchi  son  cours  pour 

accorder  davantage  de  place  à  l'expression  orale,  à  travers  notamment  la  présentation  d'exposés,  en 

parallèle de l'approfondissement des éléments de grammaire fondamentaux et de la traduction (intégrale) du 

discours de Sadate à la Knesset en 1977.

Colloquial  Arabic  II  (Intermediate)  –  48726,  Dr.  Roy Vilozny  (2  x  1h30,  3  crédits) :  centré  sur  la 

pratique de l'arabe dialectal  levantin, ce cours fait la part belle à l'oral. Pour peu que l'on ait déjà fait de 

l'arabe littéral à un niveau suffisant et soit prêt à faire un effort les premières semaines pour rattraper son 

retard, il est possible de le suivre sans être passé par le cours débutant, accessible sans pré-requis dès le 

premier semestre. La méthode utilisée (manuel avec CD) s'y prête parfaitement. N'hésitez pas à solliciter  

l'aide du docteur Vilozny : sa patience n'a d'égale que sa sympathie (très politiquement incorrecte) et il est 

accessoirement francophile et francophone.

Bénévolat à l'Alliance française de Bethléem

Souhaitant approcher la réalité de la situation dans les Territoires palestiniens, je contactai en février 

l'Alliance française de Bethléem. La directrice me proposa d'animer avec elle un atelier de rédaction d'un 

guide  touristique  bilingue  français-arabe  pour  enfants.  Celui-ci  devait  s'appuyer  sur  les  idées  et  les 

recherches des participants, originaires du district et âgés de 10 à 16 ans. Cependant, en dépit de quelques  

sessions collectives, il est vite apparu que le projet ne se réaliserait pas en quatre mois mais au contraire 

qu'il s'inscrivait dans un long terme quelque peu indéfini. Ainsi, je n'ai pas pu m'investir comme je l'aurais 

espéré, ma contribution se limitant à une aide ponctuelle, notamment pour la kermesse de l'association en 

mai  (laquelle  a  réuni  près de 1200 personnes).  Au delà  des rencontres dont  il  aura été  l'occasion,  ce  

bénévolat « minimaliste » m'aura néanmoins permis de connaître de plus près la vie en Cisjordanie, en 

complément d'excursions plus « touristiques », et d'apprécier l'intérêt pour la langue française des jeunes 

Palestiniens, ainsi que le rôle social que joue l'Alliance dans un contexte peu favorisé et plus largement 

l'importance de l'action culturelle française.
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Kermesse de l'Alliance française de Bethléem, 10 mai 2014

II) Vivre à Jérusalem

A) « Un cimetière au milieu du désert »16 ? Une cité millénaire, des lieux 

« trois fois saints »

Alors oui, comme Chateaubriand, vous serez sans doute déçus ! La Jérusalem du XXIème siècle est 

une agglomération relativement sale (en particulier  la Vieille  Ville  et  les abords de la Porte de Damas,  

certains  quartiers  arabes  refusant  de  payer  les  impôts  municipaux  israéliens)  et  tentaculaire  dont  le 

dynamisme  économique  et  culturel  la  rapproche  davantage  d'une  ville  de  province  que  d'une  grande 

métropole internationale, comme peut aspirer à l'être sa rivale Tel Aviv. A l'évidence, la cité doit bien plus à 

son glorieux passé qu'à son présent tourmenté. De là à évoquer « un cimetière au milieu du désert », ce 

serait sévère et hâtif. La belle orientale n'a en effet rien perdu de son charme intemporel qui enchantait tant  

les  romantiques  et  réserve  encore  au  voyageur  curieux,  insouciant  et  contemplatif  bien  des 

émerveillements !

16 CHATEAUBRIAND,  François-René  (de).  Itinéraire  de  Paris  à  Jérusalem cité  in  LEMIRE,  Vincent. 
« Naissance d'une ville moderne ». L'Histoire, juillet-août 2012, n° 378, p. 60.
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De fait,  si  je  devais  résumer  d'une expression  la  « différence »  que  j'ai  éprouvée,  au-delà  de la 

sacralité des lieux, ce serait une autre temporalité, une temporalité dilatée, semblable à celle que j'avais pu  

connaître à Menton, à ceci près que Jérusalem est vingt-six fois plus peuplée que la « Perle de la France » ! 

Je ne veux pas dire que la ville est figée dans un passé éternel, ce serait absurde de le soutenir, mais on y 

est clairement moins pressé qu'en Europe. Une temporalité multiple, aussi, chaque communauté ayant son 

propre rythme, ses propres jours de travail, de sortie ou de repos (calqués sur le calendrier religieux - le 

vendredi pour les musulmans, du vendredi soir au samedi soir pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens), 

ce qui  à mon sens est plutôt  avantageux de l'extérieur (notamment pour les ravitaillements de dernière 

minute), mais participe à une ségrégation urbaine criante.

B) Une ville plurielle et sous tension

En parcourant Jérusalem, vous serez en effet frappés par l'extrême diversité des paysages et des 

ambiances. Cette remarque est sans doute vraie pour toutes les villes, cependant elle fait particulièrement 

sens  dans une agglomération où la  ségrégation  spatiale  apparaît  comme une donnée historique quasi 

irrémédiable. On pourrait avancer que cette division fait, avec le relief et les panoramas, l'attrait de la cité 

(laquelle  ne  saurait  se  réduire  à  la  Vieille  Ville  touristique),  c'est  à  mes  yeux  une  évidence.  Pour 

schématiser, je dirai que trois villes coexistent : la ville juive moderne, la ville juive traditionnelle (divisée 

entre quartiers orthodoxes et ultra-orthodoxes) et la ville arabe (quartiers musulmans et chrétiens).

L'autre  élément  qui  tend  à  faire  de  Jérusalem  une  ville  à  part,  le  corollaire  de  la  ségrégation 

« nationale-confessionnelle », c'est évidemment la présence militaire israélienne, Tsahal se substituant aux 

forces de police régulières dans les quartiers arabes les plus « sensibles » (pour reprendre un lieu commun 

médiatique), notamment la partie musulmane de la Vieille Ville17. Soyez cependant rassurés, nul couvre-feu 

n'est  ici  en  vigueur,  contrairement  à  la  situation  qui  peut  prévaloir  par  exemple  dans  la  partie  de  la  

municipalité  d'Hébron  contrôlée  par  les  Israéliens  (« zone H2 »).  Largement  visible,  cette  présence est 

majoritairement assurée par de jeunes conscrits, généralement des hommes, et dont la mission consiste 

essentiellement en un rôle de dissuasion. A ceux-ci s'ajoutent les nombreux autres appelés en transit ou en 

permission dans la capitale que vous ne manquerez pas de croiser dans les transports en commun. Le 

service militaire est en effet une institution en Israël : de trois ans pour les hommes et de deux ans pour les 

femmes, il  constitue une obligation civique,  voire un impératif  social  et  professionnel  (le fait  d'avoir  été  

officier représentant un atout majeur pour une carrière politique ou administrative). Seuls en sont pour le 

moment exemptés les Arabes (Druzes non inclus) et les ultra-orthodoxes.

17 En réalité, certaines zones échappent complètement au contrôle de l'armée, en particulier le district d'Al-
Issawiya, qui s'étend au pied du Mont Scopus.
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Manifestation des ultra-orthodoxes contre la conscription, 2 mars 2014

C) Une université « hébraïque », une école « internationale »

Le principal inconvénient d'étudier dans l'école internationale d'une université « hébraïque » réside 

dans la partition entre étudiants étrangers et étudiants israéliens. A l'exception des cours de la Jerusalem 

School of Business Administration et de Foreign Policy of Israel18, les enseignements anglophones ne sont 

en effet guère suivis par les Israéliens. A cette première division s'ajoute une seconde, au sein même de 

l'école.  De fait,  trois  types  de programmes y coexistent,  chacun correspondant  à  un public  spécifique : 

l'Undergraduate Study Abroad Program (programme d'échange, 95% d'élèves américains, canadiens ou 

australiens),  les  Graduate  Programs (étudiants  aux  origines  et  motivations  très  diverses  –  projets  de 

recherche en histoire, archéologie et théologie, motifs religieux – forte proportion d'Américains et de Sud-

Coréens...) et la Mechina (année préparatoire aux études universitaires en hébreu, rassemblant Arabes de 

Jérusalem et nouveaux immigrants, dont nombre de Français).

18 lequel comptait un étudiant israélien pour une vingtaine d'étudiants étrangers, majoritairement américains
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Une école internationale, donc, où vous pourrez notamment côtoyer dans la même classe d'hébreu 

une  jeune  sioniste  orthodoxe  d'origine  brésilienne  résidant  dans  une  colonie  et  qui  vous  demandera 

innocemment  comment  vous  appréhendez  la  recrudescence  supposée  de  l'antisémitisme  en  France 

(laquelle serait – évidemment - corrélée à l'immigration maghrébine), une jeune femme musulmane portant 

le voile, un médecin arabe d'une cinquantaine d'années reprenant ses études en hébreu, un Américain  

(temporairement) atteint par le « syndrome de Jérusalem » et arborant une toge et des sandales cousues 

main, des Sud-Coréens partis sur les traces du Christ, des prêtres catholiques, des chercheurs en histoire 

biblique,  des  Olim...  le  tout  dans  la  joie  et  la  bonne  humeur !  De  fait,  on  est  loin  de  l'uniformité 

générationnelle et sociale qui prévaut dans l'enseignement supérieur français, certains élèves étant même 

dans de nombreux cours plus âgés que le professeur.

Si Rothberg diffère du reste de l'université en termes de sociologie étudiante, elle partage cependant 

avec elle un même système d'enseignement (inspiré du modèle américain), marqué par un rapport au savoir  

infiniment plus détendu (et sans doute plus sain,  les dérives « consuméristes » étant plutôt rares) qu'en 

France, où la relation hiérarchique et conventionnelle qui unit  professeurs et élèves demeure un dogme 

inaltéré. Ici, personne ne se fâchera si l'envie vous prend de vous rendre aux toilettes ou à la cafétéria en 

milieu de cours. Plus largement, l'étudiant est supposé libre et responsable de ses décisions. Cette absence  

de contraintes se conjugue à une très grande disponibilité de la part des enseignants, lesquels ont à cœur la 

réussite  de  leurs  élèves  et  savent  se  montrer  compréhensifs  et  ouverts  à  leurs  questions  et  autres 

suggestions (en particulier  les professeurs de langues).  De même, l'administration se distingue par  son 

efficacité.

Une  remarque  sur  l'importance  de  la  philanthropie  dans  le  financement  de  l'université :  elle  est 

considérable, en atteste les plaques et les inscriptions sur les murs, que ce soit à Rothberg ou dans les 

autres bâtiments, voire dans les jardins.

III) Apports (très) personnels d'une expérience (très) paradoxale

Si je peine encore à distinguer les apports  intellectuels et professionnels à court terme (mineurs, 

excepté les langues étrangères – l'anglais, l'hébreu et l'arabe, une meilleure connaissance de l'histoire et du 

présent des deux sociétés et un aperçu de la rationalité financière) de cette année passée à l'Université  

hébraïque, il  est une chose dont je suis en revanche certain : ce séjour a représenté un enrichissement 

personnel indéniable et suscité en moi des interrogations existentielles et identitaires que je ne soupçonnais 
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pas devoir affronter (sans doute avais-je voulu les ignorer jusqu'alors).

A) Le sens des frontières

Si je disposais déjà du sens de l'orientation, j'ai acquis à Jérusalem celui de la géographie et des 

frontières, physiques et mentales.

Les  frontières  physique,  d'abord.  « Barrière  de  séparation »  serpentant  à  travers  les  collines  de 

Cisjordanie,  checkpoints piétonniers  ou  routiers,  panneaux  signalant  l'entrée  et  la  sortie  d'une  zone 

administrative (A, B ou C), voire la proximité d'un lieu saint interdit au commun des mortels (l'esplanade des 

Mosquées pour les juifs religieux par exemple, car située à l'emplacement de l'antique Temple de Salomon, 

agrandi par Hérode le Grand et détruit par les Romains, et qui abritait le « Saint des Saints », accessible au 

seul Grand Prêtre une fois l'an le jour de Yom Kippour, ou encore les no man's land militaires aux frontières), 

villes-colonies semblables à des forteresses surréalistes composent l'étrange paysage d'une terre âprement 

disputée. A ces clivages artificiels s'ajoutent des obstacles naturels, la mer Méditerranée à l'Ouest, le désert 

de Judée à l'Est, celui du Néguev au Sud et le plateau du Golan au Nord, aux confins du Liban et de la 

Syrie, si proches et pourtant si loin.

Les barrières mentales, ensuite, notamment lorsque l'on passe d'une ville à une autre ou d'un quartier  

à un autre. Ainsi le quartier ultra-orthodoxe de Méa Shéarim à Jérusalem, situé à proximité du centre-ville  

moderne, ou la ville très conservatrice de Naplouse, pour citer un exemple palestinien. L'individu doit alors 

s'adapter aux normes de ce nouvel environnement social, ce qui est souvent moins contraignant pour un 

homme que pour une femme.

B) Le sens de l'identité et de la mémoire

Choisir de partir à Jérusalem, c'est également s'exposer à un risque, à un vertige, à un abîme, celui 

de l'identité et de la mémoire, ou plus exactement des identités et des mémoires.

Passé  ou  présent ?  Histoire  particulière  ou  universelle ?  Sincérité  ou  manipulation ?  Vérité  ou 

mensonge ? Voilà le type de questions que l'on peut se poser lorsque l'on se penche sur le poids de la  

mémoire dans la société israélienne, notamment le rapport de l'État hébreu à l'Holocauste et le triptyque 

Yom HaShoah (« Jour de la Shoah ») –  Yom HaZikaron (« Jour du Souvenir », en mémoire des soldats 

israéliens morts au combat et des victimes du terrorisme) –  Yom Haʿatzmaout  (Fête de l'Indépendance), 
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organisé selon une téléologie singulière de la destruction et de la rédemption19 (« HaShoah ve-HaGeoula »). 

Ainsi, pourquoi tout chef d'Etat étranger en visite officielle doit-il commencer son séjour par une cérémonie 

au mémorial  de  Yad Vashem ? Ayant assisté à une commémoration organisée par  l'université  pour les 

étudiants étrangers à l'occasion de  Yom HaShoah, j'ai été littéralement bouleversé d'avoir à me lever en 

clôture  pour  l'hymne  national  israélien,  HaTikvah (« L'Espérance »  en  hébreu).  Quand  on  songe  à  la 

passivité du Yishouv (communauté juive quasi-autonome de la Palestine mandataire) pendant cette période, 

ou aux propos tenus par  Ben-Gourion peu de temps après la Nuit  de Cristal :  « Si  je  savais  qu'il  était 

possible de sauver tous les enfants d'Allemagne en les installant en Angleterre, ou juste leur moitié en les 

installant en  Eretz-Israël, je choisirais cette deuxième solution. Car nous devons prendre en compte non 

seulement la vie de ces enfants, mais aussi l'histoire toute entière du peuple juif. »20

Pourtant, Israël a accueilli après-guerre près de 340 000 rescapés des camps de la mort (pour une 

population de 650 000 âmes en 1948), soit un peu moins de la moitié de l'immigration totale de 1948 à 1951  

(700 000 personnes). Dès lors, comment faire la part entre le traumatisme, réel (et ravivé par le procès 

Eichmann en 1961), et son instrumentalisation ? Il est clair que le débat israélien est saturé de références à 

l'Holocauste et au nazisme : ainsi, l'écrivain Amos Oz a récemment suscité la controverse en qualifiant les 

extrémistes juifs,  auteurs d’une vague d’acte racistes contre les chrétiens et les musulmans arabes,  de 

« néo-nazis hébreux ». A l'inverse, Yitzhak Rabin avait été dépeint en son temps par la droite nationaliste  

(celle d'Ariel  Sharon et de Benyamin Netanyahou) comme un membre des  Judenräte,  les conseils juifs 

institués  par  les  nazis  pour  administrer  les  ghettos  et  organiser  la  déportation.  De  même,  les  colons 

expulsés  manu militari de la bande de Gaza en 2005 par le gouvernement Sharon (oui,  le même Ariel 

Sharon qui a planifié l'invasion du Liban en 1982,  provoqué la deuxième Intifada en 2000 et lancé les 

travaux de la « barrière de séparation » en 2002, et dont on a appris le décès en janvier dernier après plus 

de huit ans de coma artificiel) avaient arboré une étoile jaune en signe de protestation et comparé l'armée 

israélienne à la Gestapo.

L'identité, c'est également celle de l'État :  doit-il  être juif  ou doit-il  être celui  de tous ses citoyens, 

indépendamment de leur confession (un  État israélien en somme) ? Que recouvre le terme « juif » ? Une 

simple appartenance nationale ? Une affiliation religieuse ? A l'évidence, le débat en Israël est loin d'être 

clos. Un exemple, parmi d'autres, de la confusion entre nationalisme et religion : le fait que la cérémonie 

officielle pour Yom HaZikaron, célébrée en présence du Président Shimon Peres, se soit déroulée au Mur 

des Lamentations et que des prières aient été récitées à cette occasion.

19 Qui, mise en pratique, aboutit à l'aberration de devoir commémorer les martyrs d'Israël la veille et le matin 
des festivités du Jour de l'Indépendance.
20  GREILSAMMER, Ilan. La nouvelle histoire d'Israël. Essai sur une identité nationale. Paris : Gallimard, 

1998. 584 p., p. 132
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L'identité, enfin, c'est le drame des Palestiniens, nation sans véritable État, l'Autorité palestinienne ne 

satisfaisant pas la condition essentielle de l'État webérien, à savoir « le monopole de la violence physique 

légitime », dans la mesure où l'armée israélienne administre de fait 70 % de la Cisjordanie et que la bande  

de Gaza échappe à son contrôle depuis la « guerre civile palestinienne » de juin 2007 et le coup de force du 

Hamas. La question est particulièrement délicate pour les Arabes israéliens, objectivement partie prenante 

de la société israélienne mais subjectivement solidaires de leurs compatriotes et aspirant à une meilleure 

reconnaissance de leurs droits politiques.

Colonie de Tel Rumeida, Hébron, Territoires palestiniens, mars 2014

Conclusion : une année « déroutante »

Au terme de cette  très  riche  année passée à  Jérusalem,  je  dois  reconnaître  que  la  ville  et  ses 

habitants me sont encore étrangers. Est-ce un échec ? Je ne le pense pas, car mon projet pour ce séjour 

d'études, certes modeste, n'était pas de m'intégrer à l'une ou l'autre des deux sociétés qui se partagent cette  

terre exceptionnelle, mais bien plutôt d'élargir mes horizons de jeune Français privilégié et sûr de lui. A cet  

égard, je dois avouer que mes attentes ont été largement comblées  !
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Annexes

Démarches administratives

Aucune démarche à faire avant le départ (sauf exception). Vérifiez seulement que votre passeport est 

valide pendant six mois à compter de la date de votre entrée et durant tout votre séjour sur le territoire 

israélien. A votre arrivée à l'aéroport David-Ben-Gourion, un visa touristique de trois mois vous sera délivré. 

Rendez-vous ensuite au Ministère de l'Intérieur avec un certificat de scolarité et une attestation de logement 

pour obtenir  un visa étudiant  d'un an.  Personnellement,  j'ai  eu la  paresse de ne pas me présenter  au  

Ministère,  renouvelant  mon  visa  à  mesure  de  mes  voyages  hors  d'Israël,  ce  qui  est  théoriquement 

impossible.  Étant de « confession » juive, étudiant à l'Université hébraïque et bénéficiant d'une bourse de 

l'Agence juive (bourse MASA) dont j'ai appris l'existence à mon arrivée à Jérusalem, cela n'a apparemment 

pas posé trop de problèmes...

Logement

L'université offre la possibilité de loger au village étudiant (Kfar HaStudentim), situé à 15 minutes à 

pied du campus du Mont Scopus dans un quartier résidentiel desservi par le tramway et de nombreux bus.  

Vous serez en colocation avec des étudiants israéliens ou internationaux. Le loyer est de 6 545 dollars pour  

dix mois.  Wifi  gratuite accessible à partir  de la salle informatique du village.  Je vous conseille de vous 

arranger avec vos colocataires pour installer une box dans votre appartement (55 shekels par mois, à diviser 

par le nombre de personnes). Le village dispose par ailleurs d'un jardin avec pelouses, d'une réception, 

d'une laverie, d'une épicerie, d'un bar (retransmettant notamment les matches de Ligue des Champions pour 

les déçus du streaming) et de gardiens aux entrées. C'est de loin la solution la plus simple.

Budget et pouvoir d'achat

Taux de change au 14 mai 2014 : 1 € = 4,735 NIS (pour New Israeli Shekel)

1 $ = 3,454 NIS

A l'Ouest, le niveau de vie est comparable à la France, quoique légèrement inférieur. A l'Est, les prix  

sont sensiblement plus faibles. Un laffa-falafel vaudra par exemple 11 NIS porte de Damas, 14 à l'université 

et 17 dans le quartier du village étudiant qui, bien qu'historiquement à l'Est, est aujourd'hui habité par une  

majorité d'Israéliens juifs. Voici quels ont été mes postes de dépenses fixes :

� frais de dossier pour mon inscription à l'université : 80 $
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� loyer : 6 545 $ pour dix mois, soit 654,5 $ mensuels

� Internet (Bezeq – partenaire de l'université) : 11 NIS par mois, soit 3,184 $ mensuels

� téléphone mobile (Talk'n'Save – partenaire de l'université) :

� frais de mise en service : 18 $

� forfait : 29,97 $ par mois

� frais de location de téléphone : 9,97 $ par mois + assurance : 2,97 $ par mois

� caution : 199 $

� assurance santé : 400 $ (ne couvre pas les Territoires palestiniens)

Bourse  MASA :  4  000  $  (N'hésitez  pas  à  la  demander  si  vous  êtes  juif  –  comme  pour  le  visa,  la 

discrimination a ses avantages !)

Calendrier académique

L'année universitaire, divisée en deux semestres (octobre-janvier et février-juin), est rythmée par les 

fêtes nationales israéliennes et religieuses juives : ainsi, ne soyez pas surpris d'avoir cours à Noël et au 

Nouvel An, ou au contraire de ne pas avoir classe à Roch Hachana (Nouvel An juif), Yom Kippour (« Jour du 

Grand Pardon »), Hanoucca (sorte de Fête des Lumières-Noël célébrant la victoire des insurgés juifs – les 

Maccabées  –  contre  le  pouvoir  séleucide),  Pourim (Carnaval  juif  commémorant  l'échec  d'un  projet 

génocidaire supposé, sous l'Empire perse achéménide), Yom HaZikaron (« Jour du Souvenir », en mémoire 

des  soldats  israéliens  morts  au  combat  et  des  victimes du  terrorisme)  ou  Yom Haʿatzmaout  (Fête  de 

l'Indépendance), et de profiter d'une semaine de vacances à Souccot (« Fête des Cabanes », en souvenir 

de  l'errance des  Hébreux  dans le  désert  après  la  sortie  d'Égypte)  et  à  Chavouot (Fête  des  moissons 

également associée au don de la Torah), ainsi que de trois semaines à Pâques (Pessah). Toutes les dates 

sont disponibles sur le site de Rothberg. A noter, chaque programme a son propre calendrier :

https://overseas.huji.ac.il/ugradcalendar

https://overseas.huji.ac.il/gradcalendar

« Conditions générales d'études »

Très  agréable,  le  campus  du  Mont  Scopus  offre  à  ses  hôtes  un  environnement  de  travail 

particulièrement  favorable :  bibliothèques,  salles informatiques,  cafétérias dont  certaines avec terrasses, 

« forum » abritant  quelques magasins dont une librairie et une épicerie...  sans oublier  les jardins et les 

panoramas ! A proximité, vous trouvez un Sport Center flambant neuf, doté notamment d'une piscine de 25 

mètres couverte, de salles de danse et de fitness, et de dix courts de tennis.

http://www.cosell.co.il/?CategoryID=365
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Gastronomie

Comment évoquer les charmes de Jérusalem sans louer les délices de sa gastronomie ? Hommos, 

labneh (avec un peu de zaatar),  falafel (servi en sandwich dans une pita ou une laffa),  fatouche, taboulé, 

safiha, manahiche, kebbé, chawarma, brochettes, knafeh, baklawa... sont quelques-uns des mets que vous 

pourrez apprécier côté Est. A l'Ouest, la restauration se fait plus internationale, bien que le falafel tienne 

encore le haut du pavé (le vrai  se dégustant à l'Est).  Vous pourrez néanmoins goûter aux saveurs des 

cuisines yéménite et maghrébine, Israël ayant accueilli une forte proportion de juifs séfarades ou mizrahis 

(juifs orientaux dont les ancêtres n'ont jamais fui la péninsule Ibérique pour la simple et bonne raison qu'ils  

n'en sont pas originaires). Côté hydratation, le café et le thé sont rois (avec le sahlab en hiver), mais pour les 

amateurs de boissons fraîches, le limonana (citronnade à la menthe) s'impose, de même que les cocktails 

de jus de fruits en été (quoiqu'à un degré moindre). Les buveurs de bière ne seront pas en reste (Goldstar, 

Taybeh).

Vie culturelle et sorties

La vie culturelle et nocturne à Jérusalem n'est assurément pas aussi dynamique qu'à Tel Aviv. Vous 

pourrez cependant sortir dans le quartier de Havilio Square, ou choisir de passer votre jeudi soir (voire votre 

week-end entier) sur « la Colline du Printemps ».

Transports

Jérusalem bénéficie d'une ligne de tramway desservant les principaux quartiers de la ville, ainsi que 

de nombreuses lignes de bus (israéliens ou arabes). Excepté la voiture, le bus représente le meilleur  moyen 

de visiter Israël et les Territoires palestiniens. Vous pourrez prendre une carte annuelle valable pour les 

trajets interurbains. Pour aller de Jérusalem à l'aéroport, commander un sherout (taxi collectif, la compagnie 

s'appelle Nesher : http://www.neshertours.co.il/fran%C3%A7ais). Un détail qui a son importance : le tramway 

et les bus israéliens ne circulent pas le  Shabbat, soit du vendredi soir au samedi soir (sauf à Haïfa, ville 

laïque et tolérante où juifs et Arabes vivent, semble-t-il, en harmonie).

http://www.egged.co.il/eng/

Sécurité

Clairement, la sécurité ne fut pas un problème pendant cette année, Israël étant certainement le pays 

le plus sûr du Proche-Orient, ce qui ne veut pas dire qu'il faut cesser d'être vigilant. Ainsi, faites attention aux 

pickpockets dans les ruelles encombrées de la Vieille Ville. De même, veillez à ne pas visiter seul certaines 

villes ou quartiers à l'écart des circuits touristiques. Cependant, ne vous laissez pas décourager par les 
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recommandations du MAE ou par la réunion d'information (obligatoire) qui sera organisée à Rothberg à votre 

rentrée pour vous dissuader de vous rendre dans la partie arabe de Jérusalem ou dans les Territoires 

palestiniens. Cette dernière n'est que pure propagande !

Voyages et excursions

Je citerai pêle-mêle (soulignés, mes incontournables) :  Tel Aviv-Jaffa, une semaine en Jordanie en 

septembre (Amman,  Pétra,  Aqaba – pour les coraux, Ajlun,  Jerash, Madaba), un week-end en Galilée et 

dans le Golan en octobre (Tibériade, Capharnaüm, Gamla, source thermale de Hamat Gader,  sources de 

Banias,  forteresse  de  Nimrod,  Majdal  Shams),  Bet  Shean,  la  forteresse  croisée  de  Belvoir (pour  le 

panorama),  Acre,  Haïfa,  Césarée,  Bethléem,  Ramallah,  Naplouse (pour  les  knafeh,  les meilleurs de la 

région),  la Mer Morte,  Qumran,  Wadi  Qelt (randonnée de 4 à 6 heures vers Jéricho),  Hébron (pour le 

tombeau des Patriarches et se rendre compte de l'occupation), un autre week-end en Galilée en avril, cette 

fois  avec  l'Office  of  Student  Activities de  Rothberg  (Rosh  HaNikra,  Tel  Haï,  kibboutz  de  Kfar  Giladi, 

magnifiques randonnées).

Autres sites encore à visiter : l'Hérodion, Massada, le Néguev, Safed et Nazareth.

Et bien sûr, Jérusalem !

25



Jardins baha'is, Mont Carmel, Haïfa, 3 mai 2014

Lecture recommandée : LAURENS, Henry. La question de Palestine (quatre tomes). Paris : Fayard. Si vous 

n'avez pas le courage de tout lire, lisez au moins les conclusions !

Pour  l'actualité  et  les  articles  d'opinion,  l'édition  anglophone  d'Haaretz  (« Le  Pays »),  le  quotidien  de 

l'intelligentsia de gauche (l'équivalent du Monde en France), sera votre référence : http://www.haaretz.com/

Pour plus de renseignements, me contacter : jonathan.hirschfeld@sciencespo.fr
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