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I. Mon objectif en venant à Jérusalem 
 
J’étais déjà de nombreuses fois venue en Israël avec ma famille. Mais, bien qu’en m’y 
rendant si souvent, j’y étais toujours la touriste sur la plage de Tel-Aviv ; c’est-à-dire « à 
l’extérieur » de ce pays, dont par ailleurs j’en entendais si souvent parler dans les médias, 
entre amis, en cours.  
Lorsque la commission d’affectation s’est prononcée, j’étais à demi-convaincue. 
L’Université de Jérusalem n’était que mon 3e choix, après deux universités américaines. 

D’un côté, je voyais m’échapper le « rêve américain », si proche. De l’autre, je savais 
qu’une chance inouïe, dont je n’avais que l’intuition, m’était donnée de pouvoir vivre à 
Jérusalem.  
Ainsi, si mes objectifs pour partir aux États-Unis étaient tout aussi nombreux que 
grandioses, ceux pour partir en Israël étaient réduits mais bien précis : parler 
couramment l’hébreu, apprendre l’arabe, découvrir de l’intérieur et pour de bon ce pays 
auquel j’étais liée d’une manière ou d’une autre. Je suis donc partie « bien sagement », 
contente sans être empressée et sans espérer ni dépaysement, ni expérience hors du 

commun. De fait, je connaissais (ou croyais connaître) la réalité qui m’attendais de l’autre 
côté de la Méditerranée.  Je pense aujourd’hui que c’est bien cet écart entre mes attentes 
et ce que j’ai découvert qui expliquent que j’ai tant appris et tant grandi durant ma 3A. 
 

* * * 
 
Juste avant de passer à autre chose, je voudrais sincèrement conseiller à ceux des 2A qui 

lisent mon rapport et ne sont pas encore fixés sur leur destination : Je comprends 
sincèrement l’attractivité magnétique des États-Unis. Princeton, UPenn et toutes ces 
universités sont à juste titre les plus demandées. Néanmoins, la 3A est bien, bien plus 
qu’une année d’échange universitaire. C’est une occasion unique de se voir offrir un an de 
sa vie ailleurs, d’apprendre une nouvelle langue étrangère, mais aussi de se questionner, 
de se découvrir, de forger ses convictions, ce qui me semble à 20 ans un apport de loin 
plus fort et plus enrichissant que de suivre les cours de tel au tel professeur, aussi 
renommé soit-il.  

 
II. Le système scolaire  
1. Vivre en Israël, étudier aux États-Unis  
En tant qu’étudiant étranger, vous n’étudierez pas l’Université Hébraïque elle-même, 
avec les étudiants locaux, israéliens et arabes. Sans maîtriser l’hébreu, vous étudierez à 
l’école internationale de l’Université Hébraïque, (l’Institut Rothberg), qui accueille des 
étudiants de tous les pays mais en réalité à 70% d’américains, comme également une 

grande majorité des professeurs. Les méthodes de notation, extrêmement larges –il n’est 
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pas dur d’obtenir un 95% en faisant un travail type de Sciences Po-, les relations 
personnelle avec les professeurs qui sont amicales et la culture étudiante hors de la salle 
de classe – avec ses soirées (très) alcoolisées, vous donneront l’impression d’avoir été 
téléporté aux États-Unis.  

 
On peut voir cela positivement : un 3A à l’Université de Jérusalem est presque deux 3A 
en une. De fait, ce n’est pas seulement votre hébreu qui fera un bond, mais aussi 
(surtout) votre anglais. C’est pourquoi je conseille vraiment aux étudiants de 2A qui ont 
pour objectif d’améliorer fortement leur anglais mais que les États-Unis ou l’Angleterre 
n’attirent pas, de considérer de venir étudier en Israël  (l’Université de Tel-Aviv et IDC 
présentent la même situation). Il pourrait bénéficier ici d’un univers linguistique et 
culturel complétement anglo-saxon : cours, livres, système de notation, amis, soirées… on 

vous importe l’Amérique à Jérusalem.  
Cela en revanche a des désavantages. Sans de (grands) efforts pour s’arracher à ce 
univers quotidien École-campus-école, amis et soirées américains, et ballade en ville une 
fois par semaine avec les mêmes amis, c’est bien Israël et la société palestinienne qui 
vous resteront fermés. Comme toujours de l’autre côté d’une barrière invisible, vous aurez 
peut-être la sensation de rester toujours spectateur de la 3A que vous auriez pu (voulu) 
avoir, c’est à dire une 3A de rencontre avec Israël et les Palestiniens.  

 
Mon cas personnel a été différent en grande partie parce que je maîtrisais déjà l’hébreu 
basique en arrivant en août à Jérusalem (niveau 5 à Sciences Po au deuxième semestre 
de 2A), et qui m’a permis de finir le dernier niveau d’Oulpan (cours intensif d’hébreu) à la 
fin de ma 3A à l’UH. Et encore, malgré le fait que j’aie ainsi pu étudier en hébreu à 
l’université elle-même, côtoyer les étudiants israéliens, lire la presse régulièrement, il me 
semble n’avoir vécu qu’une « impression » d’immersion, c’est-à-dire de ne m’être jamais 
enracinée complètement et de n’avoir vécu le pays que par « aperçus », quelque peu 

enfermée dans ce non-lieu qu’est une école internationale et un campus étudiant 
excentré.  
Pourquoi ? Avec du recul, il me semble tout d’abord qu’Israël ait une culture de « l’entre 
soi » très forte : comme rien ne réunit les différentes communautés religieuses, 
linguistiques, culturelles ou idéologiques, c’est comme si, pour chacune d’entre elles, tout 
se passait dans le secret des foyers ou des quartiers, tandis que les étrangers se 
retrouvent souvent à ne rester… qu’entre eux. Le touriste débarqué ne peut pas espérer 

être cet « étranger-explorateur » au milieu d’autochtones, car tout le monde ici est un peu 
étranger l’un à l’autre. Il ne peut s’attendre à rencontrer « l’israélien type » ou la « vie 
israélienne » type. Il n’y en a pas. Ou plutôt il y en a mille qui n’ont rien en commun les 
unes avec les autres. Deuxièmement, en tant qu’étudiant d’échange, l’intégration est 
difficile sûrement parce les étudiants en Israël sont plus âgés après deux ou trois ans de 
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service militaire, et plus beaucoup plus mûrs. Leurs centres d’intérêt, leur mode de vie 
sont bien différent d’un étudiant de 20 ans venant de Paris. Hors de Rothberg, ne vous 
attendez pas ainsi à trouver à l’UH une vie étudiante aussi développée que celle de 
Sciences Po. Il y a des associations étudiantes (taïm), mais la plupart des étudiants 

restent très concentrés dans leurs études, qui forment l’unique raison ou presque de 
fréquenter une université.  
 
Je conseille donc aux étudiants déjà sûrs de leur choix et qui veulent à tout prix vivre une 
réelle immersion, de commencer à étudier l’hébreu la 2A, et de chercher très tôt une 
colocation avec des israéliens hors de du campus (voir liens en annexe). 
 
2. Cours  

i .  L’Hébreu   
L’année commence très tôt : le 6 août 2013 pour moi, avec les cours intensif d’hébreu 
(oulpan) pendant deux mois jusqu’à fin septembre, à raison de 25h/semaine. Ils étaient 
non-payant durant mon année, mais je ne sais ce qu’il en sera pour l’année 2014-2015. Je 
conseille vraiment de suivre l’oulpan d’été car l’efficacité des méthodes et la rapidité de 
progrès sont époustouflants. A mon avis, l’apprentissage hyper-rapide de la langue est 
l’une des raisons phares (sinon la raison principale) pour choisir l’Université de 

Jérusalem en 3A. Parlons concrètement ; c’est l’opportunité unique de rajouter une 
langue rare à son CV, et cela vous donnera une clé indispensable pour sortir de la bulle 
« touriste ». A noter que si les cours d’Arabe m’ont l’air moins intensifs et efficace que les 
cours d’Hébreu (je parle par ouï-dire), maîtriser l’Hébreu sera d’un avantage certain pour 
apprendre l’Arabe par la suite, car les langues ont une grammaire et une conjugaison 
similaire.    
L’Hébreu se réparti en 6 niveau : aleph, bèt, guimel, dalèt, hé, vav. Aleph est le niveau 
pour débutant complet.  Je conseille de commencer à apprendre seul ou à Sciences Po les 

bases pour pouvoir entrer en bèt directement et avoir des cours beaucoup plus 
intéressants. En ayant fini le niveau guimel, vous aurez l’autorisation de prendre des 
cours en Hébreu à l’Université.   
L’apprentissage de l’hébreu se poursuit tout au long de l’année (obligatoire au premier 
semestre, optionnel au deuxième), à raison de 8h/semaine. On passe un niveau pendant 
l’été, puis un niveau par semestre (avec une bonne moyenne générale, et en demandant 
expressément à passer le niveau). Considérez qu’en commençant en bèt, vous pourrez 

finir l’année en dalèt, ce qui correspond déjà à un très bon niveau ! 
 
ii .  Choisir ses cours  
Au niveau des crédits, tout vous sera expliqué lors de la réunion de rentrée. Il vous 
faudra prendre un minimum de 15 crédits, soit environ 4-5 cours par semestre. Tous les 
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cours seront ouverts pendant la « shopping week » afin de pouvoir les essayer avant de s’y 
inscrire définitivement.  Il y a 4 « catalogues » dans lesquels choisir ses cours, autant dire 
que le choix est vaste : 

§ Les cours undergraduate en anglais de l’Institut Rothberg qui sont tournés vers 

des thématiques très spécifiques qui intéressent potentiellement l’étudiant 
d’échange venu à Jérusalem : Relations Internationales au Moyen-Orient, 
Histoire d’Israël ou du conflit Israélo-Palestinien, histoire et philosophie du 
Judaïsme, Christianisme et de l’Islam… (vous pourrez trouver le catalogue sur ce 
lien : https://overseas.huji.ac.il/undergraduatecourses). Les cours sont répartis en 
4 niveaux, 1000 Freshman, 2000 Introductif, 3000 General, 4000 Seminar. Je 
conseille fortement de ne prendre des cours que de niveau 3000 ou 4000, le reste 
risquant d’être beaucoup trop introductif et peu stimulant.   

§ Les cours graduate en anglais de l’Institut Rothberg. Il s’agit de cours qui 
n’appartiennent pas au Program « Year Abroad », mais qui font parti des 
programmes Graduates de l’Institute Rothberg. Néanmoins, je n’ai pas trouvé de 
différences majeures, du point de vue du niveau, avec les cours niveau 
undergraduate, si ce n’est que les élèves, plus âgés et plus spécialisés, 
apportaient au cours une participation plus intelligente et plus sérieuse. 
Catalogue : https://overseas.huji.ac.il/risgradcourses  

§ Si ces problématiques très spécifiques ne vous intéressent pas nécessairement, 
les cours en Anglais des facultés de l’Université de Jérusalem sont beaucoup plus 
variés : http://shnaton.huji.ac.il/yearbook.php.  

§ Les cours en Hébreu des facultés des l’Université de Jérusalem. 
http://shnaton.huji.ac.il/index.php  

Vous aurez la possibilité de faire un stage volontaire (à choisir dans une liste de 
l’Université), pour 8h/semaine et 1 crédit académique. Je conseille cette option (au moins 
pour un semestre), bien que ça alourdisse énormément l’emploi du temps.  

 
Voici les cours que j’ai choisis :  
PREMIER SEMESTRE  

- « Social and Political History of the State of Israël, 1948-1977. »  
Dr. Simon Epstein, niveau graduate. 2 Crédits.   
Ce cours m’a permis d’avoir des repères de bases d’histoire Israélienne post-1948. 
Cependant, malgré qu’il s’agisse d’un cours niveau master, j’ai regretté la 

méthode d’enseignement qui n’était pas assez problématisées et bien trop 
narrative à mon goût.   

- « Theories of the International Relations and the Realities of the 
Middle East. » Pr. Arie Marcelo Kacowicz, niveau undergraduate. 3  Crédits.   
Le titre du cours et la première leçon avaient tout pour me plaire. Néanmoins, au 
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fil des semaines, ces 4 heures hebdomadaires sont vite devenues très longues. 
Nous avons étudié les théories des relations internationales à un niveau très 
introductif (théories réaliste, libérale, Grotienne…) qui m’a donné plutôt 
l’impression d’une révision de concept déjà vus et revus dans le cours d’« Espace 

Mondial » de 2A. La cours est construit autour de la présentation d’exposés par 
les élèves, mais les exigences de problématisation sont beaucoup moindres que 
celle de Sciences Po. Ainsi, on a plutôt l’impression d’écouter des élèves répéter ce 
qu’ils ont lu sur Internet, et au final de ne pas apprendre grand-chose. 
Néanmoins, la rédaction de mon paper de fin de Semestre sur la guerre civile 
Syrienne m’a permis d’approfondir les problématiques que je regrettais de n’avoir 
abordé que superficiellement en classe. 

- « From Pioneers and Sabra to Contemporary Israeli Identities. » 

 Dr. David Mendelssohn. niveau undergraduate. 3 Crédits.  
 Un très bon cours que je recommande réellement à qui veut rentrer en 
profondeur dans les problématiques identitaires dans le monde juif liées à la 
création de l’État d’Israël, depuis le 19e siècle jusqu’à nos jours. M. Mendelssohn 
est un professeur passionné et passionnant, et les lectures qu’il nous a proposées 
pour ce cours étaient de loin les plus intéressantes du semestre. Le cours 
commence avec une étude approfondie des différents courants sionistes de la fin 

du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui vous permettra de repasser en revue 
toutes les grandes figures politiques et intellectuelles du panthéon israélien. Le 
cours continue sur une analyse plus socio-politique de la question identitaire. 
Après l’aspect idéologique, on étudie ainsi les conséquences de la rencontre avec 
la population palestinienne lors du développement du Yishouv (proto-État 
israélien)  et également des différentes vagues d’immigration en Israël. Ce cours 
évidemment complétait parfaitement celui de M. Simon Epstein, mais aussi celui 
du Dr. Alick Isaacs :  

- « Five Jewish Thinkers on Religion and Politics. »  
Dr. Alick Isaacs.  Niveau undergraduate. 3 Crédits.  
Je pense le meilleur cours de toute mon année à Jérusalem. M. Isaacs est un 
professeur captivant et attachant – et encore, les mots sont faibles-, qui recherche 
à amener ses élèves à toujours s’investir plus et à dépasser leurs limites de ce 
qu’il avaient cru être capable de fournir. En témoigne ses méthodes très 
pédagogiques : chaque essai doit être impérativement rendu à l’heure sans 

aucune tolérance de retard, mais il peut-être amélioré, rendu de nouveau et 
recorrigé pendant toute l’année avant de pouvoir constamment améliorer sa 
moyenne.  
Le cours de M. Isaacs recherche à analyser les rapports entre Religion et 
Politique dans la philosophie de cinq penseurs contemporains : George Steiner, 
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Derrida, Abraham J. Heschel, le Rav Kook et Hannah Arendt. En trois cours par 
auteur, la classe aborde en profondeur et « dans le texte » la pensée de chacun 
d’eux sur la relation entre le religieux et le politique, tout en questionnant leur 
rapport à la pensée philosophie juive en générale –du plus diffus au plus 

essentiel. Les textes choisis sont toujours extrêmement intéressants, l’approche 
choisie par M. Isaacs déroutante et intelligente, son enseignement et sa mise en 
contexte captivante.  Un cours à prendre impérativement impérativement ! 

- Modern Hebrew, niveau Dalèt. Rien de nouveau par rapport à l’Oulpan, si ce 
n’est que le niveau est beaucoup plus lent ! 

 
DEUXIEME SEMESTRE  

- « Topics in Islamic History and Civilization » (Cours en hébreu), Pr. 

Moshé Sharon. 2 crédits.  
Un cours très intéressant qui m’a permis de remplir un de mes objectifs en 
venant à Jérusalem : approfondir ma connaissance de l’Islam. Le professeur 
Moshé Sharon et ses dons de conteur font tout l’intérêt du cours, qu’on suit 
comme on écoute une histoire. Arabophone, passionné par la culture et l’histoire 
Arabe, il est un des professeurs les plus renommés dans le domaines aujourd’hui.  

- « Philosophy and Torah, Harmony and Dissonnance : the Writings of 

Maimonides. » Pr. Edward Breuer.  3 crédits.  
J’avais repéré ce cours dès le début du premier semestre, et était certaine de 
vouloir le prendre. L’approche du Pr. Breuer vous permettra d’étudier Maimonide 
à travers ses écrits et non seulement à travers les travaux de recherches d’autres 
chercheurs, car le cours de 4h est entièrement consacré à une lecture et 
commentaire linéaire de l’extrait de la semaine. Cette méthode a ses avantages, 
mais j’aurais préféré par moment que le professeur apporte au commentaire des 
éléments extérieurs permettant d’élargir notre vision.  

- « Statistics for Social Sciences » (Cours en Hébreu),  
Pr. Arnon Yafin. 4 crédits.  
Puisque j’envisage de continuer à Sciences Po dans le Master EPP, j’ai choisi de 
prendre un cours de statistiques afin d’amortir le « choc mathématique » qu’on 
vécu certains élèves rentrés dans ce master. Les cours de M. Yafin sont très bien 
construits et le niveau, sans être trop rapide, permet d’acquérir des savoir-faire 
larges et fondamentaux en statistique qui me seront certainement très utiles par 

la suite. Étudier des maths en Hébreu ne m’a pas nécessairement posé de 
problème, car les mots sont toujours les mêmes, et les énoncés jamais 
grammaticalement compliqués.  

- Modern Hebrew, niveau Hé. 6 crédits.  
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III. Apport et enseignement de ma troisième année  
1. Vivre à Jérusalem 
Mille vies se croisent à Jérusalem, et deux peuples y vivent. L’extrême diversité 

culturelle qui fragmente Jérusalem a été abondamment commentée par d’autres 
étudiants dans les rapports des années précédentes. La Jérusalem juive, la Jérusalem 
arabe, et sa vieille ville « trois fois sainte »… Je ne saurais que confirmer et amplifier ce 
qu’ils décrivent déjà.  

 
* * * 

 
Je voudrais tout d’abord prévenir qui considère venir à Jérusalem, qu’il faut s’apprêter à 

vouloir vivre son quotidien dans un espace rythmé par la religion. Jérusalem n’est pas la 
funky Tel-Aviv. Peut-être les ¾ des sites à visiter à Jérusalem sont des sites religieux (et 
le reste des sites archéologiques, des musées). La vie y est simple, lente, familiale. Elle 
fait le paradis de l’ethnographe, du sociologue, du photographe, du philosophe… peut-être 
moins du jeune de 20 ans qui recherche à vivre « la meilleure année de sa vie ». En 
d’autres mots, il faut être prêt à se faire au rythme de cette ville atypique, que certains 
Tel Aviviens qualifieront de « pesant » et préféreront fuir, comme on fuit un problème. 
Mais ceux qui ont choisi d’y vivre, en revanche, le font avec une conviction qui tient 

presque de l’idéologie. En ce sens, si « Tel-Aviv » est cette bulle vivante et frénétique 
prisée par les jeunes israéliens qui veulent dans leurs mots « faire la vie », Jérusalem est 
tout son inverse, un monde à part dans lequel il n’est pas donné d’oublier que tout ici est 
problématique.  
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Tout d’abord, il ne faut pas 
s’attendre à aborder Jérusalem 
comme n’importe quelle ville. 

Jérusalem correspond à une aire 
géographique sans cohérence, qui 
réunit sous son nom des dizaines 
de quartiers différents jalousement 
repliés sur eux-mêmes. Y parle t-on 
le l’Hébreu ou le Yiddish, l’Arabe 
ou l’Anglais ? Y porte t-on le 
Keffieh et le Hijab, ou le strudel 
tout droit sortis de la Pologne du 
19e siècle ? La bure d’un moine ou 
les chemises multicolores et bob 
d’explorateur des Européens? 
Quelle conversations porte t-on ? 
Quels commerces bordent les rues, 
quelle odeur imprègne l’air ?  

A Jérusalem, il faut s’attendre au 
dépaysement culturel brutal, au 
détour d’une rue.  En poussant les 

portes fermées, on découvre, dans l’échantillon restreint d’une « ville », l’immensité des 
possibilités de l’existence humaine. Ici seulement, on côtoie dans le tramway des sœurs et 
des moines venus de très loin pour se consacrer à une vie d’adoration dans le silence des 
couvents. Ici aussi, on sort brutalement de notre « bulle française » pour se rendre compte 
que religion et foi sont loin d’être dépassés par la modernité, mais qu’au contraire, elles 

restent à l’échelle de l’humanité, une dimension fondamentale de l’identité de milliards 
d’individus. En se rendant au Saint-Sépulcre, on découvre ainsi une religiosité qui se 
transforme et prend un visage « mondialisé » et définitivement moderne -c’est la cohorte 
de touristes philippins, chinois, coréens et leur armada d’appareils photographiques 
devant le tombeau du Christ- ou une religiosité qui se maintient, ancrée dans son milieu 
traditionnel, culturel et social – comme dans la société palestinienne très traditionnelle. 
Enfin, le jour du Shabbat dans les quartiers juifs orthodoxes, on découvre aussi la 

religion qui résiste, têtue, et comme pétrifiée. 
 
Je n’aurais pas rêvé mieux comme destination que Jérusalem, plutôt que Tel-Aviv ou 
Herzliya. Ici, plutôt que dans ces deux dernières villes, j’ai pu atteindre ce qui me semble 
être la plus grande réalisation de ma 3A en Israël: une réflexion approfondie sur le fait 
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politique et le fait religieux, et sur l’articulation de l’universel au particulier. Israël et sa 
société si émouvante ont agit sur moi comme un catalyseur pour toute une série de 
questions auxquelles j’avais certainement déjà pensé, mais sans les vivre : Quel est ce 
besoin de vivre en communauté, de former une Église,  de proclamer un Peuple? Cet idéal 

est-il réel, est-il factice ? La démocratie d’un peuple et la démocratie comme idéal 
universel peuvent-ils être conciliés ? Pourquoi tracer des frontières, ou pourquoi ne 
pourrions pas ne pas en avoir ? Quelle est la limite de l’universel ? Quel est, au fond, le 
sens du politique ? Est-il dé passable ? 
  
                                                                      *  *  *  
 
Je termine ma 3A avec un faisceau de questions qui s’articulent sûrement autour d’une 

« question secrète, personnelle et existentielle » -comme nous le disait notre professeur 
d’histoire en 2A-, que je n’ai pas encore découverte. Israël, pays paradoxal, et Jérusalem, 
ville accidentée, sont ces théâtres dans lesquels ces questions fondamentales se sont 
animées sous mes yeux. 
Pour montrer Jérusalem, les caméras des touristes se braqueront par défaut sur le Dôme 
du Rocher. Mais au delà des images et des symboles, des cartes et conventions, on ne 
rencontre jamais Jérusalem, ni même on ne représente la profondeur de ce qui est en 

train de se passer ici.  Même après un an, je ne saurais toujours pas placer un visage sur 
cette ville insaisissable, tout autant que je ne saurais répondre aux milles questions 
qu’elle me pose.  
 
2. De l ’importance de dépassionner le débat 
 
Personne ne vient indifférent à Jérusalem. L’étranger qui arrive rêve d’être ce 
« spectateur neutre » qui pourra juger en toute indépendance de la situation grâce à son 

indifférence à l’une ou à l’autre des passions en jeu. Après un an vécu à Jérusalem 
j’aurais appris qu’une telle ambition peut se révéler être un dangereux trompe-l’œil, dont 
il faut se méfier.  
 
La première raison est que cette neutralité idéale me semble très difficile à atteindre. 
Que ce soit par l’image qu’on s’est faite du conflit et de ses enjeux avant de venir, que ce 
soit aussi par les valeurs et l’idéal de laïcité dans lesquelles nous avons grandi en France, 

que ce soit par notre milieu social et notre sensibilité politique (notre conception de ce 
quoi doit être l’ordre politique, quel but il doit servir, quel est notre idéal de 
démocratie…), j’ai observé que nous sommes toujours, d’une manière involontaire, plus 
sensible à l’une ou l’autre des causes, avant même de partir. Même avec la meilleure 
volonté du monde, même face aux « faits » tant attendus et avec le désir sincère de 
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remettre en cause sa sensibilité « pro-palestinienne » ou « pro-israélienne », pouvoir 
parfaitement s’arracher à l’identification avec l’un ou l’autre des deux parties me semble 
en grande partie illusoire.   
 

Avec le recul d’une année de réflexion et de remise en cause, il m’a semblé que c’est bien 
cette proximité directe avec les faits qui devient un piège, justement parce que nous sous-
estimons la dimension vécue du conflit, c’est-à-dire sa dimension passionnelle : non 
averti, innocent autant qu’il peut l’être, le « spectateur neutre » -venu avec sa bonne 
volonté de pays comme la France où les divisions politiques restent somme toute très 
paisibles-, risque très vite d’être le témoin d’une réalité dont la complexité le dépasse. 
Tiraillé entre de telles passions, on a très vite fait de s’abîmer dans l’indignation.  En 
venant avec l’intention d’acquérir plus de connaissance sur le conflit et d’être « le plus 

juste possible », on finit par le être le jeu de nos instincts et notre passion naturelle pour 
la justice. 
Ainsi, on est bouleversé par le récit d’un ami israélien qui a perdu un proche lors d’un 
attentat suicide et qui assène, le regard tremblant d’un mélange de tristesse et de rage : 
« ce n’est pas un jeu ! ce n’est pas un jeu ! Vous, vous avez tendance à oublier ce que veut 
dire la guerre, ce que veut dire avoir peur de mourir lorsque l’on fait son service militaire 
». Puis le soir, vous rentrez et lisez, encore plus bouleversé, les témoignages de 

Palestiniens ayant du fuir leur maison et tout leur biens en 1948, parce qu’il avaient peur 
d’être tués ou que leurs filles soient violées, avant que l’on vous réponde que les Juifs 
aussi ont du tout abandonner lorsqu’il sont partis d’Europe ou du reste du monde. On est 
aussi secoué par les témoignages d’enfants affichés sur le mur de sécurité/séparation à 
Bethléem, enfants séparés de leur familles, empêchés d’aller à l’école etc…  
Le conflit israélo-palestinien n’est pas un conflit territorial très compliqué. C’est surtout 
et avant tout un « conflit passionnel » -ce qui explique peut-être qu’on est tendance à le 
confondre avec un « conflit religieux ». Les passions disproportionnées qu’il excite, des 

cités françaises à l’assemblée générale de l’ONU s’expliquent en grande partie parce-que 
son front est un front invisible, parce que c’est une guerre qui se joue dans l’intimité des 
cœurs et des âmes – de tous les cœurs et de toutes les âmes, à Jérusalem et à Paris.  
Si la barrière de sécurité/de séparation reste encore l’unique manifestation brute de ce 
que nos yeux recherchent, ne vous attendez pas à « voir » le visage de la guerre sur le 
terrain, dans le rues de Jérusalem - c’est-à-dire à assister sa manifestation brute, qui est 
l’agressivité et la violence physique des hommes les uns contre les autres. Malgré 

l’impression que les médias veulent laisser passer, on ne sent pas en danger à Jérusalem, 
pas plus qu’on se sentirait en danger à Paris. Tous les vendredis matins, les hommes 
ultra-orthodoxes passent dans le quartier arabe de la vieille ville pour se rendre au Mur 
des Lamentations, dans l’indifférence la plus générale des marchands arabes, qui 
pourrait presque faire croire à de la coexistence pacifique. Plutôt, c’est en silence, à 
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l’ombre de l’ignorance que chacun se voue au quotidien, que les âmes prient, attendent, 
s’accrochent désespérément à un espoir qui est de voir l’histoire donner raison à leur 
peuple. Dans l’intimité des foyers, dans l’éducation qu’on donne aux enfants, cet espoir, à 
l’instar d’un rêve ou un idéal, n’est pas tolérant, pire -ne peut pas l’être - c’est-à-dire que 

l’idée même du compromis déchire le cœur de chacun- et c’est bien toute la difficulté 
douloureuse de ce conflit, qui est conçu comme un jeu à somme nulle : si l’un obtient ce 
qu’il souhaite, l’autre perd nécessairement et vice versa. Cette dimension passionnelle est 
aussi évidente dans la guerre sémantique qui se joue au cœur du conflit, car c’est à qui 
réussira à imposer dans les cœurs sont récit : « Cisjordanie » ou « Judée-Samarie », 
« barrière de sécurité » ou « barrière de séparation », « occupation » ou « présence 
militaire », « apartheid » ou « discrimination », « Jérusalem » ou « Al-Quds »,  etc.…  
Au final, dans ce jeu de passions, le « spectateur neutre » est bien souvent le plus 

passionné et les plus rapide à juger, justement parce qu’il vient souvent avec cette avidité 
de justice qui l’empêche de considérer les faits avec le calme et la distance qui sont les 
plus nécessaires. Parce qu’il croit au « noir » et « blanc », là où il n’y que dilemmes 
moraux inextricables.   
 
A l’issu de cette année, je ne ressors avec aucune conviction vis à vis du conflit israélo-
palestinien si ce n’est qu’il est impératif de dépassionner le débat afin de désamorcer le 

conflit à sa source. C’est parce qu’il est passionnel, que le conflit suscite un intérêt si 
universel chez des individus qui, ni de près ni de loin, ne sont concernés ou touchées 
personnellement par ses tenants et aboutissants. Tandis que j’étais à Jérusalem, j’ai pu  
par exemple saisir l’irresponsabilité qui mène à des entreprises telles que « l’apartheid 
week » organisée dans mon université. En prenant d’emblée un parti pris si passionné et 
en jouant sur la dimension symbolique des mots, de telles entreprises ne conduisent qu’à 
aveugler par l’indignation plutôt qu’enjoindre à la compréhension, et brouillent les lignes 
d’un conflit déjà suffisamment inextricable.  
 
3. Et après ?...  
 
La voie que j’ai trouvée en Israël est bien trop enrichissante pour pouvoir la quitter 

maintenant ; maintenant que j’ai acquis la langue, maintenant que j’ai vécu ce « premier 
bain » dans un pays qui me passionne, maintenant que tout ne fait que commencer !  
A l’issue de ma troisième année, j’ai décidé de prendre une année de césure afin de 
réaliser un stage en Israël en tant qu’assistante de recherche dans un Think Tank, tout 
en apprenant l’Arabe à l’Université. J’ai choisi de travailler et fréquenter des 
intellectuels engagés politiquement, desquels je pourrais apprendre, auxquels je pourrai 
m’opposer.  Bien à l’inverse de Descartes, j’imagine que l’opinion juste ne se forme pas 

dans le vide idéal de l’esprit neutre, mais bien au contraire, contre les lames dures de la 
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mer agitée des opinions et des désaccords. Non pas que j’aie trouvé une « Vérité » pour 
laquelle lutter, bien au contraire, je n’ai trouvé que des questions auxquelles me 
consacrer, que des paradoxes et des doutes à affronter en apprenant des autres. J’espère 
également, par cette première « réelle » expérience professionnelle, pouvoir mûrir et 

préciser mon orientation professionnelle.  
 
IV. Annexes 

1.  Logement  
Vous logerez d’office au Village Étudiant de l’Université de Jérusalem, pour 
586$(400€)/mois environ. Le village étudiant est la solution de facilité : à 20 minutes à 
pied des salles de classes, propre avec tout sur place (laverie 11shekels la machine), 
supermarché hors de prix, et même un petit bar sympathique bon marché pour se 

retrouver le soir), il sera certainement un réel obstacle pour vous permettre de vivre 
l’année d’immersion.   
Si vous souhaitez prendre une colocation à Jérusalem, prenez vous y très tôt :  
Visiter ces sites internet (en hébreu = armez vous de Google translate, ou demandez à un 
israélien de vous aider).  
www.yad2.co.il  
www.homeless.co.il  

Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/172544843294/ 
https://www.facebook.com/groups/33617050741/ 
https://www.facebook.com/groups/701460033247015/ 
https://www.facebook.com/groups/secretjerusalem/ 
https://www.facebook.com/groups/121562707980013/ 
 
 

Les meilleurs quartiers sont les quartiers centraux pour les étudiants: Mahane Yehuda, 
Nahlaot et Rehavia.  
 

2.  Budget  
Pour les frais quotidien, ne comptez pas moins de 2000shekels (400euros)/mois pour vivre 
à Jérusalem, faire ses courses et acheter le nécessaire. Vous pourrez manger convenable 
à l’Université chaque jour pour environ 5-6€. 

Évitez le supermarché à côté du campus qui est excessivement cher (prix d’un Monoprix 
parisien) et préférez le marché ou encore les supermarché discount (le Yesh de Ramat 
Eshkol par exemple, à 4 arrêts de bus 68, arrêt Merkaz Mizrahi).  
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3.  Transports 

Entre le tramway et les lignes de bus, la ville est très bien desservie. Cependant, lors du 
Shabbat (du vendredi en fin d’après-midi au samedi soir), aucun moyen de transport ne 

fonctionne, et vous devrez prendre un taxi pour vous déplacer.  
Sauf pour les taxis bien moins chers qu’en France, le coût des transports en commun est 
supérieur à Paris : 
Prix d’un ticket de bus à l’unité : 6,90shekels (soit 1,43€ le ticket) 
Prix de vingt ticket : 110,40 shekels (22,86€) soit 1,14€ le ticket) 
Prix d’un voyage aller-simple Jérusalem-Tel Aviv en bus : 19shekel soit 4€.  
 

4.  Assurance santé 

Au moment de remplir votre dossier pour l’Université de Jérusalem, vous serez aussi 
automatiquement inscrit pour l’assurance santé étudiante pour les étudiants étrangers 
HAREL, qui est comprise dans l’inscription. Peut après votre arrivée, on vous remettra 
une carte d’assurance en votre nom. Vous n’aurez rien à payer en allant chez le docteur 
ou à la pharmacie en présentant votre carte.   
 

5.  Sortir à Jérusalem 

Ma partie préférée ! Jérusalem n’est certes pas Tel Aviv, et pourtant, on peut très y 
passer de très bonnes soirées, dans une ambiance moins anonyme et plus chaleureuse 
que Tel Aviv (à mon goût). Les meilleures ambiances sont le samedi soir (à Motssash c’est 
à dire à la sortie du Shabbat). Amenez une carte étudiant identifiable pour pouvoir 
entrer, en général, ils ne demandent pas l’âge. Tous dans les environs du Centre ville.  

§ Wallenberg Bar bar dansant,: HaNeviim 59, Jérusalem 
https://www.facebook.com/pages/Wallenberg/128568073879330 

§ Toy Bar (HaTsaatsoua) bar dansant: Dhu Nuwas 6, Jérusalem, payant sauf lors 

des soirées étudiantes une fois par semaine (à vérifier).  
§ Pub Gordonia, boite de nuit. Entrée à 30 shekels. HaHistadrut 3, Jerusalem. 

Amenez carte d’identité. https://www.facebook.com/pubgordonia 
§ Pub Bar-Sira, Bar hipster aussi bizarre et conceptuel que sympathique ! : Ben 

Sira 3, Jerusalem.  
https://www.facebook.com/pages/Sira-
pub/146976218709543?id=146976218709543&sk=photos_stream 

§ The Shoshanna Bar, Autre Bar Hipster/Gay :  
§ Yellow Submarine (HaTsolélèt HaTséouba), bar et salle de concert jazz. À 

Talpiyot. Ambiance funky et conviviale !  
http://yellowsubmarine.org.il/?page_id=370&lang=en  

§ Bars posés : au Marché (Shouk). Descendre au tram Mahane Yehuda.  
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§ Bars à Narguilé plus bondés : Kikar HaH’atoulot.  
§ Tmol Shilshom, restaurant coup de cœur, pour les nostalgique de Saint-Germain 

(parfait pour les dates, peut-être victime de son succès !) : http://www.tmol-
shilshom.co.il/en/home/ 

 
6.  Tips divers 

* Si vous jouez du piano, vous pourrez demander la clé du piano à queue de Rothberg en 
montant au 5e étage puis demander au premier bureau ouvert de vous indiquer où 
emprunter les clés.  
* Lisez et traduisez les annonces publiées sur le mur de l’université : vous y trouverez des 
évènements intéressants auxquels participer ! (concerts, conférences…) 
* Allez au centre étudiants de Jeff Seidel, pour vivre l’ambiance américaine. Vous parlez 

espagnol ? Rendez vous au centre MERKAZ GESHARIM.  
* N’hésitez pas à tout marchander et à être franc et direct quand vous voulez obtenir 
quelque chose en Israël : négocier les prix, parlez franchement tout aussi bien aux taxis 
qu’aux administrations ! 
* Lectures conseillées :  
Arthur Koestler, La Tour d’Ezra 
Frédéric Encel, Géopolitique de Jérusalem 

Hertzberg, The Zionist Idea, 
Anita Shapira, Israel, a history 

 

 


