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« Vivre à Jérusalem, c’est comme vivre dans un musée »  

I) Introduction  

Mon intérêt pour le monde arabe a été renforcé lors d’un séjour de plusieurs mois en Jordanie en 2012-

2013. Pendant les sept mois vécus à Amman, je sortais du monde occidental pour me plonger dans une 

culture profondément caractérisée par la religion islamique. En plus de ma participation à un cours de 

langue intensif, j’ai eu la grande chance de pouvoir m’engager dans un quartier défavorisé où la majorité 

des habitants étaient d’origine palestinienne et syrienne. Grâce à mon entourage, je me suis intéressée 

particulièrement au sujet principal du pays voisin : le conflit israélo-palestinien. La confrontation avec des  

perspectives individuelles palestiniennes au conflit politique a encouragé mon souhait d’approfondir mes 

connaissances de son contexte historique. En même temps mon intérêt pour les sociétés israélienne et 

palestinienne, étroitement liées à la religion, a fortement grandit.  

Ma décision de partir à Jérusalem pour y étudier pendant une année était basée sur deux raisons 

fondamentales : Premièrement la valeur académique de l’université hébraïque dans le domaine des études 

régionales du Moyen Orient et des langues ainsi que le souhait de découvrir plus intensivement la situation 

socio-politique en Israël et les territoires palestiniens dans le contexte du conflit israélo-palestinien. J’avais 

l’intention de profiter de la troisième année à l’étranger pour concentrer mes études non seulement sur 

l’apprentissage des langues arabe et hébreu, mais surtout sur une approche académique et réelle du conflit 

israélo-palestinien, qui est l’un des facteurs décisifs pour l’instabilité de la région. Mon projet était de 

focaliser mes études en troisième année sur les études du Moyen-Orient avec comme axe essentiel l’aspect 

religieux, fortement représentée à Jérusalem, dont les clivages sont sources de nombreuses confrontations. 

J’attendais de mon séjour d’études de 3A une approche directe des enjeux sociaux et politiques de la 

région, qui me permettrait ainsi d’acquérir une compréhension plus approfondie des crises actuelles au 

Moyen-Orient. Evidemment l’apprentissage parallèle de l’hébreu et du dialecte palestinien en arabe rendait  

possible de réellement apprendre à connaître les deux côtés de la ville à travers la possibilité de 

communication dans les langues respectives. 

II) Description de l’expérience  

Les cours de langue 

Le cours d’hébreu intensif : l’Ulpan  

J’ai décidé de participer au cours de langue intensif de quatre semaines proposé par l’école internationale 

de Rothberg de l’Université hébraïque, pour acquérir des premières connaissances en hébreu. Pendant les 

deux semestres, j’ai continué à suivre huit heures des cours de langues en hébreu.  

Je souhaite traiter deux aspects différents des cours d’hébreu moderne. Premièrement, l’idée de 

l’Ulpan, le cours d’hébreu pour les étudiants étrangers ainsi que les nouveaux immigrés, est une part 

intégrale de l’intégration des étrangers dans la société israélienne et a été introduit directement après la 

fondation de l’Etat d’Israël en 1948. A travers les cours de langues intensifs, l’idéologie sioniste est 

transmise dans les textes étudiés. Pour comprendre la problématique de l’Ulpan, il est important de le 

mettre dans le contexte temporale de la deuxième moitié du 20ème siècle, les années après la fondation 

de l’Etat juif qui faisait face au défi de l’intégration de plus de 15.000 immigrés par an entre 1989 et 

1960 qui s’ajoutaient aux 600.000 juifs des origines européennes et africaines immigrés dans le jeune 

Etat. Le cours de langue servait non seulement le but de rapidement permettre aux immigrés de 

participer activement dans la société à travers des connaissances linguistiques, mais aussi d’assurer que 

les nouveaux arrivés partageaient les valeurs fondamentales de l’idéologie sioniste dominante. Bien que 

les cours n’ignorent pas l’évolution du temps, l’idée principale d’utiliser l’Ulpan pour transmettre une 

pensée sociale et historique reste présente dans les leçons de langue. 
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Deuxièmement en conséquence de la nécessité d’enseigner la langue d’une façon efficace et rapide, les 

cours sont conçus pour être proches de la pratique de la langue dans la vie quotidienne. Par la suite, les 

étudiants peuvent tenir des conversations sur des sujets quotidiens (introduction, faire des courses, 

demander des directions, etc.) après une période remarquablement courte. En général, les professeurs 

sont très enthousiastes et ne parlent qu’hébreu dès la première heure des cours. Ainsi, les sujets de 

grammaire et les nouveaux mots sont uniquement expliqués en hébreu. Les capacités d’expression 

limitées des étudiants ainsi que les méthodes d’enseignement qui laissent aux professeurs le soin de 

déterminer la direction des discussions sur le fond, créent une relation parentale entre l’enseignant et 

les étudiants.  

Pendant le cours intensif de quatre semaines nous apprenions les lettres et des conversations faciles sur 

des sujets de la vie quotidienne, les infinitives et les pronoms possessifs.  

Pendant le premier semestre les cours étaient surtout focalisés sur le passé ainsi que sur l’élargissement du 

vocabulaire. Grâce à l’expérience riche des professeurs et la flexibilité du programme linguistique, j’ai eu la 

possibilité de prendre l’examen du niveau Aleph au cours du deuxième semestre, au lieu de le prendre à la 

fin du programme, ce qui me permettait de sauter directement au niveau Bet. Je vais ainsi aussi finir le 

deuxième niveau de langue. Dans le niveau Bet nous avons appris le futur, des constructions causales et 

des prépositions composées ; nous avons également élargi notre vocabulaire en parlant surtout de 

l’histoire sioniste d’Israël et de la société juive-israélienne.  

Dialect Palestinien, Colloquial Arabic 

Un but essentiel de mon séjour en Israël était l’apprentissage des deux langues parlées dans l’intégralité du 

pays : l’hébreu et l’arabe. Ayant étudié la langue arabe déjà avant de venir à Jérusalem, j’ai décidé de 

profiter de l’occasion pour focaliser mes études linguistiques sur le dialecte palestinien.  

Il était intéressant d’observer que le professeur du cours d’arabe au premier semestre n’était pas d’origine 

arabophone mais israélien ashkénaze et qu’il avait perfectionné son arabe dans le dialecte palestinien dans 

le cadre de son occupation au sein de l’armée israélienne. Sa façon d’enseigner était surtout basée sur des 

méthodes désinvoltes, utilisant souvent des chansons et des clips de vidéo pour nous apprendre des 

nouveaux mots de vocabulaires. A mon avis, le cours était trop nonchalant et manquait du sérieux 

nécessaire pour apprendre une langue. Puisqu’il s’agissait d’un cours pour apprendre le dialecte palestinien 

oral, la majorité des étudiants n’étaient pas familiarisés avec les lettres arabes mais se concentraient 

uniquement sur le langage parlé. J’hésitais donc à continuer de suivre le cours d’arabe au deuxième 

semestre et ma décision des poursuivre les cours était basée sur le fait qu’une nouvelle professeure était en 

charge du niveau intermédiaire. Cette fois la professeure venait de la région de la Galilée est était arabe 

israélienne. Avec un grand enthousiasme elle nous a fait apprendre les structures grammaticales du dialecte 

qui se distingue beaucoup de celles de l’arabe standard moderne. Une grande partie des leçons a été 

consacrée aux conversations par deux avec une petite présentation des résultats devant la classe. Cette 

méthode d’enseignement était très efficace pour l’amélioration de mes compétences orales. En 

complément, des devoirs écrits ainsi que des deux examens écrits dans les lettres arabes, la professeure 

encourageaient l’amélioration de nos expressions écrites et la compréhension orthographique qui est 

essentielle pour la prononciation correcte.  

Apprenant les deux langues en même temps, il semble logique de faire une comparaison entre les 

méthodes d’enseignement.  Il est très évident que l’enseignement de l’hébreu est beaucoup plus soutenu 

que l’enseignement du dialecte palestinien, dû certainement au caractère uniquement verbale et 

régionalement limité du dernier. La différence entre la qualité des cours de langues était beaucoup plus 

frappante en respectant l’aspect politique de la présence simultanée des deux langues.  
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Le semestre d’automne  

Au premier semestre j’ai uniquement choisi des cours enseignés à l’école internationale de Rothberg, le 

département responsable pour les étudiants internationaux et les étudiants en échange. A côté des cours 

de langue de j’ai donc suivi trois cours enseignés par des professeurs israéliens en anglais.  

Belief and Rituals in Islam (Dr. Daphna Sharef-Davidovich) 

Ma curiosité d’étudier l’histoire et les mœurs de l’Islam est né lors de mon séjour en Jordanie en 2012-

2013 et a été encouragée par les observations des affrontements inter- et intra religieux dans le monde 

occidentale ainsi qu’orientale dans les années récentes. C’est ainsi que je décidais de suivre une 

introduction aux croyances et mœurs islamiques. La question fondamentale que la majorité des étudiants 

dans la salle de classe se posait avant la première heure du cours était si la professeure serait elle-même 

musulmane. Très vite nous avons pu remarquer qu’elle était juive et que sa connaissance et sa fascination 

de l’Islam étaient issues des longues études. Au cours du semestre nous avons lu des sources très variées, 

incluant des universitaires musulmans, islamistes et séculaires et des chercheurs orientaux ainsi 

qu’occidentaux. A côté du fond, ce cours m’apprenait à prendre avec réserve les commentaires de la 

professeure et de comparer les analyses des chercheurs différents. L’introduction aux croyances et aux 

mœurs de l’Islam m’offrait une introduction très informative aux sujets fondamentaux de la religion selon 

l’approche théologique.  

Foreign Policy of Israël (Dr. Meron Medzini) 

Ancien porte-parole du gouvernement israélien, le professeur Meron Medzini guidait ses étudiants à 

travers l’histoire moderne de l’Etat d’Israël à partir de 1948 et donnait une vue d’ensemble des évènements 

principaux, illustrée par ses rencontres et expériences personnelles. Il est évident que la perspective 

présentée n’était pas complète mais d’une perspective israélienne.  

Je recommande ce cours aux étudiants qui ont déjà étudié l’histoire d’Israël et qui ont des connaissances 

du contexte des relations internationales au sujet de la création de l’Etat d’Israël. Le cours demande un 

grand engagement concernant la lecture pour la préparation des leçons. L’examen final ainsi que la 

dissertation de 15 à 20 pages  demandent également une préparation intensive, mais sont rémunérés de 

notes généreuses.  

Nationalism and Religion in the Modern Middle East (Menachem Merhavy) 

Le choix d’utiliser l’indication régional du Moyen-Orient peut être discuté, puisque les états-nations qui 

sont sujet du cours ne se trouvent pas tous dans les frontières de la définition majoritairement utilisée 

pour désigner la région du Moyen-Orient. L’Egypte, l’Iran, Israël et la Turquie sont pourtant les seules 

entités politiques qui correspondent à une nation, qui sont issues par la volonté d’un peuple de former son 

Etat. Laissant pourtant en suspens le consensus  manquant parmi les peuples vivants dans les territoires 

qui devenaient le sol de ces nouveaux Etats. Grâce à un travail de recherche sous la forme d’une 

dissertation, le cours donnait la possibilité de choisir individuellement un sujet selon l’intérêt individuel des 

étudiants. Les consignes étaient très libres et laissaient à chaque étudiant l’occasion de choisir entre le 

focus sur la religion ou sur le nationalisme. Personnellement j’ai choisi l’évolution du rôle de la religion 

dans le nationalisme de la République Turque de sa création jusqu’à la réélection d’Erdogan en 2015. Le 

cours a permis d’acquérir une connaissance fondamentale sur les mouvements nationalistes dans la région 

du Moyen-Orient, mouvements qui influencent souvent les dynamiques politiques au-delà de leurs 

frontières. Une connaissance des mouvements politiques lors de la création des Etats est essentielle afin de 

comprendre les évènements politiques actuels dans les territoires en question. C’est avec la motivation 

d’acquérir une compréhension approfondie des courants de pensée ainsi que des dynamiques politiques 

régionales que j’ai choisi le cours « Nationalism and Religion in the Modern Middle East ».  
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Stage auprès de l’Institut de recherche Harry S. Truman pour l’avancement de la paix 

En parallèle des cours à l’Ecole Internationale de Rothberg, j’ai effectué un stage auprès du Harry S. 

Truman Institute for the advancement of peace à travers un programme des stages offert par l’université. J’ai 

assisté un chercheur dans la préparation d’une publication sur les relations dans la région de la 

Méditerranée de l’Est. Mon travail s’est focalisé sur les relations entre l’Egypte, Chypre, la Grèce, la 

Turquie et Israël dans les secteurs de la sécurité, du militaire et d’énergie.  

Deuxième semestre 

Après avoir suivi les cours à Rothberg pendant un semestre j’ai décidé de profiter du deuxième semestre 

pour prendre des cours en dehors de l’école pour les étudiants internationaux ce qui me permettait de 

suivre des cours avec des étudiants locaux. Deux facteurs me permettaient de faire une expérience 

enrichissante en choisissant des cours en dehors du cadre des étudiants en échange universitaire. 

Premièrement, le grand choix des cours me rendait possible de suivre des cours dans des facultés 

différentes. Grâce aux grandes variations des champs d’études des professeurs, j’ai pu apprendre des 

différentes approches sur des sujets politiques et sociaux. Deuxièmement, mes camarades israéliens 

venaient aussi de différents domaines d’études et de travail, avec des opinions politiques très variées et des 

origines familiales différentes, ce qui rendait les discussions dans les cours très vivantes.  

The Politics of Language (Dr.Marcy Brink-Danan) 

Le cours « The Politics of Language » était enseigné dans le département d’anthropologie par une 

professeure israélo-américaine juive, spécialisée dans l’anthropologie linguistique et politique et 

l’ethnographie de la communication avec une spécialisation régionale en Europe et la Turquie. Une grande 

partie des cours se composait des discussions sur des questions concernant le rôle de la langue dans une 

société ainsi que son aspect politique. Le lien et la distinction entre « culture » et « langue » ainsi que le 

concept des communautés linguistiques étaient au centre du cours.  Le cours me permettait d’étudier des 

sujets de sociétés à travers des politiques en rapport avec le langage. Etant hors de ma spécialité, ce cours 

m’offrait une perspective différente aux sujets socio-culturels, ce qui m’aidait à comprendre la complexité 

des conflits interculturels.  

Bi-Nationalism in Israel/ Palestine: Key Concepts (Dr. Bashir Bashir) 

Le professeur a utilisé la première heure du cours pour expliquer aux étudiants le titre de son séminaire.  Il 

a souligné l’importance de la barre oblique entre « Israël / Palestine » et la signification du « Bi-» 

nationalisme. Cette explication inhabituelle du titre particulier de son cours donnait une idée des défis 

intellectuels que les étudiants rencontreraient dans le cours. Le cours du Dr. Bashir Bashir qui est 

spécialisé dans la théorie démocratique, les études du nationalisme et de la citoyenneté, le 

multiculturalisme et les politiques de réconciliation offre une approche théorique aux problématiques du 

conflit israélo-palestinien. Le professeur propose des idées alternatives aux solutions au conflit et 

encourage les étudiants à réfléchir hors des courants dominants à travers l’application des théories de 

politique classiques au conflit sur place. Grâce à des sources très variées des universitaires internationaux 

combinées avec sa propre analyse des aspects controversés du conflit, les étudiants doivent réinterpréter 

les terminologies habituelles de souveraineté non-partagé, de nationalité, de territoire continu. Selon le 

professeur ces termes ne sont pas applicables à la situation embrouillée en Israël / Palestine. Les étudiants 

étaient majoritairement israéliens appartenant à des camps politiques différents ce qui devenait évident 

dans les discussions pendant les cours.  

« Bi-nationalism in Israel / Palestine »  était non seulement le cours le plus controversé de mon semestre à 

Jérusalem, mais m’a aussi grandement aidé pour mieux comprendre les ressorts profonds de ce conflit 

persistant ainsi que le lien entre la théorie politique et le conflit sur place.  
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III) L’autre – description comparative de l’expérience  

Les étudiants  

J’aimerais présenter mes observations concernant la relation entre les étudiants et les professeurs à 

l’Université hébraïque de Jérusalem. Premièrement, la majorité des étudiants israéliens sont plus âgés que 

leurs camarades internationaux ce qui s’explique en raison du service militaire obligatoire de trois ans pour 

les jeunes hommes et de deux ans pour les jeunes femmes. Une part de la dynamique de la relation entre 

les professeurs et les étudiants est causée par l’âge des étudiants et le fait que la plupart d’entre eux ont 

déjà fait des expériences dans la vie professionnelle après le service militaire. La majorité des jeunes 

israéliens décide de faire une année sabbatique entre le service militaire et les études à l’université. 

D’habitude, les jeunes adultes travaillent pour pouvoir voyager dans le monde après. Non seulement le 

service militaire en soi mais également l’expérience de ce grand voyage qui suit est un élément 

caractéristique de la jeunesse israélienne, créant des points communs essentiels. En raison de leurs 

expériences variées, les étudiants sont très francs (ce qui est aussi une caractéristique de la société 

israélienne dans son ensemble) dans leur façon de parler aux professeurs et il n’est pas rare que ses 

analyses deviennent l’objet d’une forte critique. Mais dans cette honnêteté le respect mutuel est toujours 

conservé.  

Grâce à mes choix de cours au premier et au deuxième semestre, j’ai eu l’occasion de noter que les 

étudiants qui participe aux cours influencent fortement son déroulement. Plus précisément, j’ai pu 

comparer l’expérience d’étudier avec des étudiants d’échange internationaux et d’être dans un cours avec 

des étudiants locaux. J’ai eu l’impression que les derniers tendent de choisir leurs études selon leurs 

intérêts, ignorant souvent leur profitabilité alors que les étudiants internationaux profitent souvent des 

semestres à l’étranger pour choisir des cours hors de leurs spécialités. Ce contraste est surtout remarquable 

dans les discussions ainsi que dans l’attitude que les étudiants montrent pendant les cours.  

Methodes d’enseignement comparaison Sciences Po / HUJI  

Les méthodes d’enseignement varient selon les facultés et les professeurs. A Rothberg les cours ont lieu 

deux fois par semaine et ressemblent à des conférences de méthode. Dans une classe de vingt à vingt-cinq 

étudiants se tiennent des discussions  guidées par le professeur. Selon la décision du professeur, les 

séminaires peuvent également se tenir en tant que cours magistral, bien que le nombre des étudiants soit 

réduit. Généralement la méthode de Rothberg ressemble à la méthode d’enseignement de Sciences Po 

concernant l’importance de la participation orale des étudiants. Un examen au milieu ainsi qu’à la fin du 

semestre ont lieu dans la majorité des cours, souvent accompagné ou remplacé par un mémoire et/ou une 

présentation. Dans les séminaires de faculté des sciences sociales plus d’attention doit être dédiée aux 

lectures en préparation des cours. La discussion est fortement encouragée. Les examens sont souvent 

remplacés par des devoirs maison (« take home exam ») ou des mémoires.  

Le fait de vivre dans un conflit permanent  

Je m’attendais à ce que le conflit israélo-palestinien serait omniprésent, mais je n’étais pas préparé à une 

aggravation de la situation aussitôt après mon arrivée dans la nouvelle culture. La dernière vague de 

violence a commencé un moins après mon arrivée à Jérusalem. Comme la vague des attaques au couteau 

et des réactions via coups de feu continuaient depuis octobre avec une intensité variable, je me suis rendu 

compte que ce n’est pas une vague de violence exceptionnelle et soudaine, mais qu’il s’agit des conditions 

normales sous lesquelles les deux populations locaux vivent constamment.  

Mon séjour à Jérusalem m’a fait apprendre que l’accoutumance à des conditions de vivre et à des 

coutumes est une évolution insidieuse qui se produit sans que nous nous rendions compte. Après les 

premiers jours je savais comment m’habiller et quelle langue parler selon les différents quartiers. Après les 
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premières semaines, l’appel du muezzin ne me réveillait plus la nuit, les bruits des coups de feu  venant des 

quartiers voisines et les sirènes des ambulances et de la police devenaient une part du bruit de fond 

habituel.  J’arrêtais d’être surprise par l’apparence des habitants qui se distingue extrêmement d’un quartier 

à l’autre.  Etant visiblement une touriste dans ce pays, j’ai eu l’avantage de pouvoir glisser d’un monde à 

l’autre sans me rendre compte immédiatement. Vers la fin du premier semestre même les soldats qui 

sortent le soir avec leur mitrailleuse n’étaient plus qu’amusant à cause de leur façon de danser avec leur 

arme. Vivre dans une société militarisée est d’une façon surprenante facile à supporter mais reste un 

facteur qui me montre que je ne suis qu’observatrice d’une culture fascinante mais étrangère.  

De plus, l’art de tenir une conversation en Israël se distingue beaucoup des coutumes en France. Le fait 

qu’on ne parle pas de la pluie et du beau temps mais de la situation politique lors d’une première rencontre 

m’irritait au début de mon séjour. Le côté cru de la majorité des israéliens, l’habitude d’exprimer les 

opinions d’une façon très franche, sans aller par quatre chemins, représente un clivage significatif comparé 

aux habitudes de la communication française. Vu la complexité du conflit politique, les opinions nuancées 

deviennent encore plus important que dans un contexte sans le composant des sujets sensibles. Etant 

étudiante étrangère, une personne extérieure des deux sociétés, j’ai eu souvent l’impression de devoir 

choisir les mots en fonction de mon partenaire dans la conversation. Bien que je valorise la qualité 

humaine de prononcer clairement son opinion, il est important d’écouter et de se confronter à des points 

de vue différents est nécessaire pour une compréhension complète de la situation.  

Religion dans la vie quotidienne  

Avant de partir je savais que mon séjour à Jérusalem me confronterait avec des caractéristiques culturelles 

inconnues. Je me préparais à une vie quotidienne qui serait influencée par trois religions différentes qui 

jouent chacune un rôle particulier dans l’ensemble de l’apparence de la ville. Après avoir passé les deux 

dernières années dans un Etat où la laïcité a un statut important, l’influence de la religion dans tous les 

aspects de la vie quotidienne était une des différences majeures entre mes années d’études à Nancy et mon 

séjour à Jérusalem.  

Le pays des superlatives 

Malgré une superficie relativement petite de 20.770km² l’Etat d’Israël, sans considérer les territoires 

palestiniens,  offre une diversité climatique et culturelle incroyablement riche. C’est ici qu’on trouve les 

superlatives : Entre le Jourdain et la mer méditerranée se trouvent le point le plus bas (la mer morte), la 

ville la plus vieille (Jéricho) et les endroits les plus sacrés pour chacune des trois grandes religions 

monothéistes (Judaïsme, Islam, Chrétienté) ainsi que pour le Bahaïsme.  

Avant de partir, j’ai souvent entendue la phrase « à Jérusalem on fait ses prières, à Tel Aviv on fait la fête » 

et il faut avouer qu’après un an vécu dans la première ville, que ce cliché n’est pas tout à fait faux. Pour 

moi, il n’était pas question de préférer Tel Aviv à Jérusalem, vu mon intention de poursuivre 

l’apprentissage simultané de l’arabe et de l’hébreu. A Jérusalem la population semble plus fragmentée que 

dans le reste du pays.  Les quartiers de Jérusalem de l’Est, territoire annexé de l’Etat d’Israël en 1980, 

montrent un monde différent que les quartiers de l’ouest. Les langues parlées, les religions pratiquées, les 

cultures dominantes se distinguent dans les deux côtés de la ville. Il s’ajoute à ces différences évidentes les 

clivages à l’intérieur des deux sociétés ainsi que la richesse historique inconcevable. Un ami qui me rendait 

visite disait de façon pertinente que « vivre à Jérusalem, c’est comme vivre dans un musée ». Oui, mais un 

musée-laboratoire interactif qui se transforme et s’adapte aux conditions changeantes.  

Déjà parmi la population juive-israélienne les divergences sont visibles et nombreux : les différences entre 

les cultures ashkénaze et mizrahim, les inégalités sociales entre les immigrés issues d’Europe ou 

d’Amérique du Sud et les juifs d’Ethiopie, les clivages entre la population séculaire et religieuse, les 

habitants des grandes villes de la côte méditerranéenne comparés aux habitants des Kibboutz du centre et 
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du nord du pays, sans parler des colons. Pourtant il faut élargir la perspective et ajouter la problématique 

dramatique des Arabes israéliens qui représentent actuellement  20% de la population. Etroitement relié au 

sujet des palestiniens qui ont accepté la nationalité israélienne, est bien sûr la complexité du conflit israélo-

palestinien.  

IV) Apport de l’expérience  

Un facteur essentiel de ma décision de choisir l’Université hébraïque comme premier choix pour ma 

destination de ma troisième année à l’étranger était l’aspect linguistique. J’ai réussi à profiter de 

l’opportunité de vivre dans un contexte polyglotte,  ayant des cours en anglais, parlant allemand avec la 

plupart de mes amis et de mes colocataires et utilisant hébreu et arabe dans la vie quotidienne en dehors 

du contexte universitaire. Grâce à la combinaison des cours de langues et du cours sur les politiques de 

langue que j’ai choisi au deuxième semestre, j’ai pu élargir la composante linguistique de mes études.  

Ma motivation pour vivre à Jérusalem était aussi fondée sur la curiosité de comprendre la complexité du 

conflit israélo-palestinien. Grâce aux expériences académiques ainsi que mon engagement dans 

l’organisation non-gouvernementale Machsom Watch et les rencontres avec des étudiants des différentes 

composantes des sociétés palestinienne et israélienne, j’ai pu développer une sensibilité aux aspects 

innombrables de la crise persistante. Le séjour dans une ville marquée des couches du conflit politique 

demande de la pluralité dans l’approche à la compréhension. J’ai appris que les problématiques évidentes 

et visibles sont souvent influencées par des facteurs cachés comme des arrière-plans religieux, des tensions 

inter-sociétales et doivent être mise dans le contexte régional.  

Dans le contexte des négociations de la paix et des tentatives de résolution du conflit multidimensionnel 

dont les conséquences influencent chaque aspect de la vie quotidienne,  en parallèle avec les approches 

théoriques dont j’ai pu profiter dans le cadre de mes cours à l’université, j’ai commencé à observer la 

situation à Jérusalem et dans les territoires palestiniens comme un laboratoire politique. Dans cette ville 

diversifiée, les conséquences des décisions politiques sont souvent directement observables dans les rues.  

De plus, mon séjour d’études à l’université hébraïque à Jérusalem m’a permis l’acquisition d’une 

perspective académique de la gestion des conflits en parallèle de l’angle que m’apportait le quotidien. Les 

expériences gagnées dans les situations de la vie quotidienne ont renforcées mon intérêt d’orienter ma 

carrière professionnelle dans la direction de la sécurité internationale. C’est ainsi que mon séjour à 

Jérusalem m’encourageait de choisir le double-master en sécurité internationale à la Paris School of 

International Affairs et la Freie Universität Berlin avec une concentration régionale dans le Moyen-Orient.  

 

V) Conclusion  

Mon séjour d’études à l’université hébraïque de Jérusalem lors de ma troisième année, représente un temps 

marquant et déterminant pour mon chemin futur. Au travers des mois passés entre deux sociétés  

étroitement liées l’une à l’autre par l’importance du territoire pour chacune, j’ai développé une 

compréhension profonde des différentes cultures et religions qui sont déterminantes du conflit, et sont en 

partie causes de son intensification. D’un autre côté, la spiritualité et la connexion au territoire partagée 

des deux peuples fait réapparaître l’espoir qu’il peut exister un chemin commun dans le futur. Je suis 

convaincue que je reviendrai dans le futur pour poursuivre les questions qui sont apparues et pour 

approfondir mes compétences linguistiques et culturelles lors d’un nouveau séjour académique ou 

professionnel.    

 

 

 



Anais Andrä Report de séjour d’études à Jérusalem Mai 2016 

VI) Annexes  

Activités et service de l’université  

Le bureau des activités des étudiantes (OSA) organise des excursions ainsi que des conférences et d’autres 

sortes d’activités pour les étudiants internationaux. La plupart des excursions sont payantes alors que les 

conférences sont gratuites. Généralement, les activités sont orientées selon la perspective israélienne-

sioniste. Pourtant les personnes individuelles qui sont responsables de  l’organisation ne partagent pas 

toujours les mêmes points de vu concernant la situation politique dans le pays.  

Visa  

Il faut demander le visa d’étudiant par voie électronique sur le site de l’ambassade et ensuite envoyer les 

documents par voie postale. Je recommande de calculer deux semaines au minimum pour le traitement de 

la demande, sans considérer le temps de l’envoi. Si les documents ne conviennent pas, évidemment que la 

procédure durera plus longtemps. Pour cela je conseille de se rendre directement à l’ambassade israélienne 

avec tous les documents nécessaires. Pour plus d’information : 

http://embassies.gov.il/berlin/ConsularServices/Pages/local-visa-information.aspx (ambassade en 

Allemagne)  

http://embassies.gov.il/paris/ConsularServices/Pages/local-visa-information.aspx (ambassade en France) 

Les cours et les crédits  

Les cours à Rothberg pour les étudiants du Bachelor ont lieu deux fois par semaine et durent une heure et 

demie à chaque session. Un cours vaut trois points de crédits israéliens qui se transforment en six points 

des ECTS.  Le cours d’hébreu se compose de huit heures par semaine et vaut six crédits israéliens, soient 

12 crédits ECTS. Rothberg attend de chaque étudiant qu’il prenne un minimum de 15 crédits par 

semestre. Il est possible de prendre un nombre plus élevé au premier semestre et un nombre plus faible au 

deuxième. Sciences Po Paris nous a recommandé de prendre 20 crédits israéliens, pour éviter tout risque 

de ne pas valider le semestre.   

L’ULPAN intensif avant le début du semestre n’est pas couvert par le programme d’échange entre 

Sciences Po Paris et l’Université hébraïque et coûte 1134 €. Les cours de langues tout au long du semestre 

ne sont évidemment pas payants. Néanmoins, je recommande fortement de participer à l’ULPAN si vous 

souhaitez apprendre l’hébreu. Le cours intensif précédent le début du semestre permet de profiter au 

maximum de l’expérience linguistique du séjour et également de s’orienter dans la ville avant que les cours 

commencent. L’ULPAN vaut cinq crédits israéliens.  

Logement  

Généralement les prix du logement à Jérusalem sont très élevés, comparable avec les prix du logement à 

Paris. Le foyer des étudiants qui est à côté du campus Mont Scopus de l’université à Jérusalem de l’Est, 

coûte 606 € par mois. Les appartements ont cinq chambres et sont généralement occupées par des 

étudiants internationaux. Une chambre dans une collocation dans le centre-ville peut se trouver entre 500€ 

et 600€. Une taxe d’habitation doit être payée au cours de l’année. Il est possible de trouver un logement 

déjà avant d’arriver dans le pays à travers des groupes sur Facebook. 

Voyages  

J’ai pu profiter des nombreuses vacances et des jours fériés pour découvrir le pays. Du désert du Néguev 

au centre et au sud,  des récifs coralliens à Eilat jusqu’aux innombrables parcs nationaux partout dans le 

pays, en passant par les lacs de montagnes rafraîchissants au nord et le climat lourd de la côte 

méditerranée, Israël offre des paysages d’une beauté unique et d’une grande diversité. Non seulement les 

http://embassies.gov.il/berlin/ConsularServices/Pages/local-visa-information.aspx
http://embassies.gov.il/paris/ConsularServices/Pages/local-visa-information.aspx
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paysages, mais également les villes se distinguent les unes des autres. 

Les voyages dans le pays sont faciles à faire avec les bus de l’entreprise Egged. Pour plus d’informations : 

http://www.egged.co.il/HomePage.aspx  

Tous les bus d’Egged partent de la station de bus centrale du centre-ville.  

Les prix des voyages dans le pays sont relativement bas. Le transport publique israélien s’arrête du 

vendredi après-midi jusqu’au samedi soir.  

Pour les voyages dans la Cisjordanie, il y a des bus qui partent d’une des trois stations de bus près de la 

porte de Damas. Généralement, les bus partent très fréquemment et leurs destinations sont affichées aux 

tableaux à côté de leur point de départ. Les prix des moyens de transport dans la Cisjordanie sont 

également très bas.  

Le transport dans la ville même se fait par deux entreprises : dans l’ouest de la ville et pendant la semaine il 

y a les bus israéliens qui sont verts ainsi que le tram qui traverse la ville d’Est en l’Ouest. Un trajet coûte 

5,90NIS. Il y a aussi des bus de nuit partant du centre-ville. De plus, il y a les bus arabes, qui sont souvent 

blancs, et qui couvrent tous les quartiers de Jérusalem Est. Un trajet coûte 4,70NIS et les bus passent tous 

les 10 à 20 minutes, aussi durant Shabbat.   

Coût de la vie 

Le coût de la vie à Jérusalem est relativement élevé. Concernant l’alimentation, ce sont surtout les prix des 

produits laitiers qui sont beaucoup plus élevés comparés au prix français. Le marché est généralement 

moins cher que le supermarché et offre une grande variété de fruits et de légumes de saison. La différence 

des prix entre les supermarchés israéliens et les supermarchés dans les quartiers arabes n’est pas très 

grande et dépend du produit acheté. Le marché Mahane Yehuda par contre est moins cher que le marché 

arabe près de la Porte de Damas. Généralement la nourriture est moins chère dans la Cisjordanie, par 

contre il est interdit d’importer des produits alimentaires des territoires palestiniens à Israël. Sans 

consommer de la viande ou du fromage, on peut tabler sur un budget de 130-150 € par mois pour 

l’alimentation.  

 

http://www.egged.co.il/HomePage.aspx

