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Rapport	de	séjour	d’études		

	

Introduction	

Même	si	 l’envie	de	partir	 en	 Israël	m’est	 venue	 tôt,	 avouer	 l’idée	 à	

ma	 famille	 et	 à	mes	 amis	 a	 demandé	 une	 longue	 période	 de	 délibération.	

Les	États-Unis	se	présentaient	comme	 le	choix	 le	plus	prometteur,	 c’est	 le	

choix	qu’a	fait		l’écrasante	majorité	de	mes	camarades	scubes.	

Après	 tout,	 quoi	 de	 mieux	 ?	 L’Université	 Américaine	 :	 Excellent	

niveau	d’études	en	sciences	dures	comme	sociales,	l’avantage	de	l’anglais,	le	

soleil	 de	 Californie	 ou	 de	 Floride…	 Bref,	 c’était	 sans	 doute	 le	 plus	 simple	

(appréciable)	 et	 cela	me	permettait,	dans	 toute	 l’agitation	d’une	deuxième	

année	de	Scube	bien	remplie,	de	fixer	un	choix.	Mais	en	discutant	avec	amis	

et	connaissances	majoritairement	intéressés	par	les	États-Unis,	j’ai	eu	peur	

de	me	retrouver	à	parler	Français	et	à	passer	à	côté	de	l’aspect	découverte	

personnelle.	J’interrogeais	d’autres	choix	mais	me	sentais	peu	enthousiaste	

pour	une	multitude	d’universités	américaines	toutes	semblables.	

Israël	 restait	 une	 destination	 impensable	 et	 donc	 totalement	

acceptable	 (le	 November	 Nervous	 Breakdown	 étant	 passé	 par	 là,	 plus	

aucune	 barrière	 psycho-socio-communautaire	 ne	 pouvait	 m’empêcher	 de	

monter	le	temps	d’une	année	en	Eretz’Israel).	Le	rejet	d’une	dizaine	d’amis	

plus	 tard	 (le	 caractère	 profondément	 clivant	 du	 pays	 n’aidant	 pas)	 et	 les	

longues	 heures	 prises	 pour	 rassurer	 l’ensemble	 de	 la	 famille,	 je	 n’ai	 plus	

jamais	 remis	 en	 question	 ce	 choix.	 Mais	 je	 restais	 partagé	 entre	 mes	

préconçus	extrêmement	négatifs	sur	l’armée,	l’occupation,	l’idée	d’un	état	à	

fondation	ethnico-religieuse	et	l’attrait	de	la	richesse	des	lieux.	
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La	dernière	difficulté	était	de	choisir	 l’Université,	 en	effet	 je	devais	

choisir	 une	 destination	 me	 permettant	 de	 continuer	 la	 biologie	

(conformément	à	mon	double	diplôme).	Cette	tâche	ne	fut	pas	la	plus	aisée,	

étant	donné	que	seule	l’Université	Hébraïque	propose	des	cours	de	sciences	

dures	en	anglais.	Après	des	dizaines	d’emails	échangés	avec	la	Direction	de	

l’Université,	 j’ai	 pu	 être	 inscrit	 sur	 un	 campus	 délocalisé	 de	 l’Université	

Hébraïque	 spécialisé	 dans	 les	 sciences	 du	 vivant	 me	 permettant	 de	

compléter	 mon	 diplôme	 à	 l’Université	 Pierre	 et	 Marie	 Curie.	 Le	 choix	

d’Israël	s’est	donc	décidé	assez	tard	et	particulièrement	celui	de	l’Université	

Hébraïque.	

Le	 reste	 de	 ce	 rapport	 sera	 sans	 doute	moins	 intéressant	 pour	 un	

étudiant	 à	 Sciences	 Po	 intéressé	 par	 la	 Rothsberg	 International	 School	 à	

Jérusalem	:	en	effet	je	n’ai	ni	habité	à	Jérusalem,	ni	ne	suis	allé	sur	le	Mont	

Scopus.	Cependant,	pour	ceux	intéressés	par	Tel	Aviv,	j’essaierai	de	donner	

un	éclairage	 légèrement	différent	de	celui	des	étudiants	de	 l’Université	de	

Tel	Aviv	puisque	je	n’ai	pas	choisi	de	logement	universitaire.	
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I.	L’expérience	d’une	année	d’étude	loin	du	centre	de	Paris	

A.	Une	année	à	la	H.	Smith	Faculty	of	Agriculture,	Food	and	Environment	
de	l’Université	Hébraïque	de	Jérusalem	

 
J’ai	 étudié	 sur	 un	 campus	 délocalisé	 éloigné	 de	 la	 ville.	 Situé	 à	

Rehovot	 dans	 le	 centre	 du	 pays,	 au	 sud	 de	 Tel	 Aviv	 (environ	 20	 km	 du	

centre	 de	 Tel	 Aviv),	 ce	 campus	 est	 spécialisé,	 comme	 son	 nom	 l’indique,	

dans	 tout	 ce	qui	 concerne	de	près	ou	de	 loin	 la	nature	 et	 l’agriculture.	Le	

campus	est	situé	à	quelques	minutes	à	pied	de	la	station	de	train	Rehovot	E.	

Hadar	qui	relie	directement	la	ville	à	Tel	Aviv.	

J’ai	donc	choisi	des	cours	en	 lien	avec	 la	biologie	appliquée	afin	de	

compléter	ma	licence	de	sciences	dans	le	cadre	de	mon	double	cursus	avec	

l’Université	Pierre	et	Marie	Curie.	Cette	faculté	est	 la	meilleure	du	pays	en	

techniques	de	sciences	du	vivant	et	fait	partie	des	meilleures	formations	du	

monde	en	agronomie	et	sciences	vétérinaires.	Le	campus	est	de	petite	taille,	

environ	 3000	 étudiants,	 une	 centaine	 d’animaux	 dont	 des	 poules,	

chameaux,	bovins	et	 comme	partout	ailleurs	en	 Israël	des	chats	partagent	

l’espace,	 mais	 les	 installations	 à	 disposition	 des	 étudiants	 sont	 très	

importantes.	 Chaque	 étudiant,	 s’il	 le	 souhaite	 peut	 avoir	 accès	 à	 une	
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paillasse	 dans	 un	 laboratoire	 afin	 de	 faire	 ses	 propres	 expériences.	 Le	

campus	est	aussi	équipé	de	plusieurs	cafétérias	et	d’installations	sportives.		

	La	 section	 des	 cours	 n’intéressera	 donc	 pas	 beaucoup	 les	

sciencespistes	 purs,	 à	 moins	 qu’ils	 aient	 une	 passion	 pour	 les	 questions	

agricoles,	 environnementales	 et	 écologiques.	 Étudier	 sur	 ce	 campus	 a	 pu	

être	difficile	au	début,	étant	 le	 seul	étudiant	étranger	sur	 l’ensemble	de	 la	

faculté,	 les	 galères	 administratives	 se	 sont	 enchaînées.	 Cependant,	 j’ai	 pu	

énormément	 profiter	 d’un	 environnement	 intégralement	 hébreu	 et	

israélien.	J’ai	rencontré	des	amis	devenus	proches	et	aujourd’hui	je	suis	très	

content	 d’avoir	 été	 à	 Rehovot.	 Au	 fond,	 pour	 éviter	 la	 facilité	 de	

l’environnement	 sciencespiste	 français	 à	 l’étranger,	 c’était	 une	 très	 bonne	

décision	que	de	partir	à	Rehovot.	

La	 quasi	 totalité	 des	 israéliens	 que	 vous	 croiserez	 riront	 en	

apprenant	que	vous	êtes	à	Rehovot,	mais	c’est	un	bon	moyen	de	commencer	

une	discussion	 (en	hébreu)	!	En	effet	Rehovot,	 en	 concurrence	avec	Petah	

Tikvah	 et	 Beit	 Shemesh,	 a	 la	 réputation	 d’être	 la	 ville	 la	 plus	 ennuyeuse	

d’Israël.	J’ai	personnellement	plutôt	profité	de	son	ambiance	paisible	voire	

carrément	“hippie”	:	 le	campus	est	envahi	d’étudiants	pieds	nus	 faisant	du	

Yoga	dès	le	mois	de	Mars,	profitant	de	la	tireuse	à	bière	gratuite	de	l’Agudat	

Studentim.	Pour	 comprendre	 il	 faut	 donc	 s’imaginer	 arriver	 dans	 une	

université	 pas	 du	 tout	 internationale	 perdue	 dans	 le	 centre	 du	 pays	 :	

personne	 ne	 parle	 anglais,	 les	 événements	 sont	 présentés	 uniquement	 en	

hébreu	et	pour	les	habitués	du	système	israélien.	
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1. Premier	semestre	:	

Epidemiology	(2	crédits)	-	Professeur	:	Asaf	Buch,	niveau	licence	3	

Cours	 intéressant	 pour	 avoir	 deux-trois	 compétences	 pratiques	 en	

gestion	 des	 maladies	 et	 pour	 comprendre	 la	 diffusion	 des	 maladies	 à	

l’échelle	mondiale.	Ce	cours	se	concentre	majoritairement	sur	les	maladies	

cardiovasculaires,	 cancers	 et	diabètes.	Cela	paraît	moins	 intéressant,	mais	

cela	représente	la	majorité	des	décès	dans	les	pays	développés	et	c’est	donc	

l’enjeu	majeur	aujourd’hui	en	santé	publique.	

Asaf	 est	 impliqué,	 il	 fait	 tout	 pour	 intéresser	 ses	 étudiants	 (et	 les	

convertir	au	véganisme).	Vous	apprendrez	surtout	une	manière	de	parler	et	

de	comprendre	le	vocabulaire	scientifique	:	prévalence,	(co)morbidité,	etc.	
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Nutrition	in	Health	and	Disease	(3	crédits)	-	Professeur	:	Aliza	Stark,	niveau	master	1	

Ce	cours	peut	ne	pas	paraître	très	sexy	(à	peu	près	comme	tous	les	

cours	 que	 j’ai	 choisi	 en	 fait),	 cependant	 j’ai	 beaucoup	 appris	 à	 la	 fois	 sur	

moi-même	 et	 ma	 manière	 de	 me	 nourrir	 et	 sur	 le	 corps	 humain.	 Le	 but	

d’Aliza	 est	 de	 nous	 aider	 à	 prendre	 conscience	 des	 influences	 de	 notre	

alimentation	 sur	 notre	 santé.	 Au	 début	 le	 sujet	 peut	 paraître	 obscur,	 la	

majorité	des	étudiants	sont	déjà	des	passionnés	de	nutrition/musculation,	

donc	vous	pouvez	vous	sentir	un	peu	perdu.	C’est	un	cours	très	dynamique	

porté	sur	le	débat	et	l’oral	:	typiquement	on	débat	de	ce	qui	se	trouve	dans	

les	journaux	:	

«	Incroyable,	la	viande	rouge	grillée	donne	le	cancer	!	»	

Well,	 c’est	 plus	 compliqué	 que	 ça,	 les	 tenants	 et	 aboutissants	

biologiques	sont	complexes.	Ce	cours	permet	de	réfléchir	par	soi-même	sur	

des	 questions	 de	 tous	 les	 jours,	 pas	 très	 Sciences	 Po	 mais	 vraiment	

intéressant	sur	un	plan	personnel.	

Biochemistry	(4	crédits)	–	Professeur	:	Oren	Froy,	niveau	master	1	

De	la	biochimie	pure,	intéressant	pour	avoir	un	rappel	très	complet	

et	 approfondir	 (particulièrement	 le	 métabolisme	 annexe	 des	 acides	

foliques,	la	gestion	des	sucres	dans	le	cerveau,	le	métabolisme	du	foie).	

C’est	un	cours	assez	difficile	et	 les	examens	sont	conçus	pour	 juste	

passer,	si	on	a	révisé.	

Topics	in	Cryobiology	(2	crédits)	–	Professeur	:	Udi	Bravlovksy,	niveau	master	2	

Ce	 cours	 est	 spécialisé	 dans	 la	 conception	 de	 produits	

biotechnologiques	dans	le	domaine	de	la	conservation	par	le	froid	et	dans	la	

résistance	 au	 froid.	 Il	 est	 donc	 constitué	 d’une	 partie	 théorique.	 Par	

exemple	 sur	 les	 processus	 physico-chimiques	 de	 la	 congélation	 des	

aliments,	la	transformation	en	glace,	la	croissance	de	la	glace,	les	effets	de	la	
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glace	 sur	 les	organismes	vivants	et	 enfin	deux/trois	notions	 intéressantes	

sur	 la	 glace	 (le	 «	super-cooling	»,	 pour	 avoir	 de	 l’eau	 à	 -10	 degrés,	 les	

protéines	anti-freeze,	etc.).	

Udi	 pousse	 ses	 étudiants	 à	 débattre	 et	 à	 s’opposer	 dans	 le	 débat.	

C’est	une	manière	assez	inhabituelle	d’étudier	en	Israël	où	les	étudiants	ont	

tendance	 à	 s’engueuler	 sans	 aucun	 cadre.	 Trois	 ou	 quatre	 visites	 sont	

organisées	dans	le	semestre,	dans	des	entreprises,	hôpitaux	et	laboratoires.	

Biochemistry	 and	Molecular	 Biology	 of	 Bacteria	 (2	 crédits)	 –	 Professeur	:	 Edouard	
Jurkevitch,	niveau	master	2	

Cours	 de	 microbiologie	 pure	 donné	 en	 partenariat	 avec	 l’Institut	

Weizmann	(grande	université	 scientifique	 israélienne),	 le	 cours	 s’organise	

en	 séminaires	 de	 présentations,	 un	 peu	 à	 la	 manière	 des	 conférences	 à	

Sciences	Po.	 Je	conseille	aux	étudiants	 intéressés	d’avoir	pris	des	cours	de	

biologie	des	bactéries	avant	mais	on	peut	s’en	sortir	sans.	

Le	 cours	 se	 concentre	 majoritairement	 sur	 les	 biotechnologies	

associées	à	la	microbiologie	(plasmides	et	ses	modifications).	

2.	Second	semestre	:	

Clinical	nutrition	(2	crédits)	-	Professeur	:	Sharon	Iron-Segev,	niveau	master	1	

J’ai	voulu	continuer	mon	cours	de	nutrition	du	premier	semestre	en	

allant	plus	en	profondeur	sur	les	troubles	associés	à	l’alimentation.	Ce	cours	

est	 axé	majoritairement	 sur	 les	 troubles	 alimentaires	 (anorexie,	 boulimie,	

binge	 eating),	 sur	 le	 fonctionnement	 des	 systèmes	 de	 santé	 en	 Europe,	

États-Unis,	 Israël	 et	 au	Nigéria	 en	matière	 de	malnutrition	 et	 d’enjeux	 en	

nutrition	clinique.	On	apprend	à	mieux	manger,	à	faire	un	diagnostic	sur	des	

problèmes	liés	à	l’alimentation	(je	vous	épargne	les	parties	sur	les	fèces	et	

les	 urines).	 Étonnamment,	 on	 traite	 beaucoup	 de	 la	 mauvaise	 gestion	 de	

l’Union	Européenne	en	matière	de	santé	publique.	L’Europe	a	«	le	meilleur	
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système	 de	 diagnostic	 et	 de	 suivi	 médical	 au	 monde	 et	 de	 loin	»	 d’après	

Sharon,	mais	elle	ne	l’applique	pas	et	préfère	les	luttes	intestines.	Au	fond,	

ce	 cours	 m’a	 vraiment	 aidé	 à	 avoir	 des	 exemples	 concrets	 de	 mauvaises	

gestions	publiques,	même	si	le	but	du	cours	n’était	pas	celui	là.	

Animal	Health	(3	crédits)	-	Professeur	:	Bension	Perelman,	niveau	master	1	

Ce	 cours	 est	 une	 introduction	 aux	 sciences	 vétérinaires	 (situation	

d’urgence	 et	 santé	 générale)	 des	 animaux	 domestiqués	:	 animaux	

domestiques,	bovins,	ovidés,	poissons	et	gallinacés	(en	gros	les	poules	et	les	

dindes).	Certes,	ça	ne	paraît	pas	très	utile,	mais	je	voulais	approfondir	mes	

connaissances	 en	 physiologie	 animale	 et	 en	 gestion	 agricole.	 En	 effet,	 on	

l’oublie	 souvent	 mais	 l’agriculture	moderne	 est	 soumise	 à	 des	 impératifs	

sanitaires	qui	rendent	nécessaire	une	petite	formation	dans	le	domaine.	

Pour	le	dire	simplement	:	 les	poules,	 les	vaches	et	les	poissons	sont	

aussi	sujets	à	des	épidémies	(comme	l’encéphalopathie	spongiforme	bovine	

aka	la	vache	folle)	ou	à	des	impératifs	de	bien-être.	

Étonnamment,	 toute	une	partie	du	cours	portait	sur	 la	coopération	

vétérinaire	 au	 Proche-Orient	 (particulièrement	 Israël-Jordanie-Liban).	

Certes	les	politiques	et	diplomates	de	ces	pays	s’affrontent	sur	le	devant	de	

la	 scène,	 particulièrement	 durant	 les	 guerres	 et	 crises	 de	 ces	 dernières	

décennies,	mais	les	vétérinaires	et	spécialistes	en	santé	publique	obéissent	

à	des	impératifs	autres,	à	savoir	la	limitation	de	la	propagation	des	maladies	

animales.	 Ainsi	 Il	 en	 résultait	 des	 coopérations	 entre	 les	 agences	

vétérinaires	 israéliennes	 et	 libanaises	 durant	 la	 seconde	 guerre	 du	 Liban	

par	des	 campagnes	de	vaccination	des	 animaux	domestiques,	 alors	que	 le	

pays	était	à	feu	et	à	sang,			

Au	 final	 ce	 cours	 incarne	 un	 peu	 un	 appel	 à	 la	 paix	 et	 à	 la	

coopération,	très	rafraichissant	!	
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Genetics	of	farm	animals	(3	crédits)	–	Professeur	:	Lior	David,	niveau	licence	3	

Cours	 de	 génétique	 classique,	 spécialisée	 dans	 les	 processus	

génétiques	 associés	 à	 la	 domestication	 des	 espèces	 depuis	 le	 début	 de	

l’humanité.	 Comment	 le	 chien	 particulièrement	 proche	 du	 loup	 en	 terme	

génétique	 est	 une	 espèce	 quasi	 inoffensive	 et	 si	 diversifiée.	 Il	 faut	 juste	

aimer	la	génétique.	

Immunology	(2	crédits)	–	Professeur	:	Dan	Heller,	niveau	licence	2	

Introduction	 générale	 à	 la	 réaction	 aux	 maladies	 dans	 le	 corps	

humain	 (systèmes	 d’infection,	 réaction	 inflammatoire,	 mémoire	

immunologique,	 fonctionnement	 des	 vaccins,	 etc.).	 Rien	 de	 spécial	 à	 dire	

sur	 ce	 cours,	 c’est	 de	 la	 biologie	 pure	 sur	 un	 sujet	 intéressant	 et	

relativement	peu	étudié	en	licence.	

B.	L’Hébreu	et	les	Ulpanim 

Tout	 au	 long	 de	mon	 année,	 J’ai	 suivi	 aussi	 des	 cours	 d’hébreu	 de	

niveau	 grand	débutant	 à	 niveau	 avancé.	 Le	 niveau	de	 langue	 est	 organisé	

comme	 en	 Europe	 suivant	 des	 niveaux	:	 d’aleph	 à	 vav	 correspondant	 aux	

niveaux	 de	 A.0	 à	 C.2.	 Les	 étudiants	 de	 Sciences	 Po	 débutant	 l’hébreu	

finissent	 en	 général	 le	 niveau	 Beth	 à	 la	 fin	 de	 leur	 année	 d’échange	

correspondant	à	un	niveau	A.2.	

	

L’ulpan	version	Université	de	Tel	Aviv	:	B.A.-BA.	du	bon	israélien		

Durant	 l’été	 j’ai	 suivi	 un	 ulpan	 à	 l’Université	 de	 Tel	 Aviv	 niveau	

débutant	absolu	aleph	(A.0)	où	j’ai	appris	à	lire	et	écrire	et	de	quoi	survivre	

en	hébreu.	Le	cadre	est	parfait	pour	s’adapter	 lentement	avec	des	gens	de	

notre	 âge	:	 l’environnement	 est	 intégralement	 anglophone,	 les	 étudiants	

viennent	 tous	 d’Europe	 ou	 des	 États-Unis	 et	 on	 se	 croirait	 au	 cœur	 d’un	

campus	d’université	américaine	le	temps	d’un	été.	L’ulpan	de	l’Université	de	
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Tel	Aviv	est	rodé,	il	peut	s’avérer	un	peu	trop	scolaire	mais	la	méthode	est	

terriblement	 efficace	 :	 en	 5	 semaines	 il	 est	 possible	 de	 reconnaître	

beaucoup	 de	mots	 et	 de	 répondre	 simplement	 dans	 un	 taxi	 ou	 au	 shouk.	

L’ulpan	a	en	soi	une	tendance	à	la	promotion	idéologique	d’Israël	:	la	guerre	

de	résistance	contre	les	Anglais	en	1948	est	présentée	comme	une	victoire	

de	 l’héroïsme	 israélien	 contre	 l’occupation	 britannique.	 Ce	 souvenir	 m’a	

marqué,	écouter	pendant	20	minutes	une	fillette	discuter	avec	sa	mère	sur	

les	 combats	 de	 son	 grand-père	 pour	 libérer	 Israël	 présentant	 une	

discussion	surréaliste	sur	la	situation	géopolitique	du	Proche-Orient	digéré	

en	150	mots	de	vocabulaire	pour	débutant	en	hébreu.	

Je	conseille	donc	aux	étudiants	réellement	intéressés	par	l’hébreu	de	

se	 lancer	 	 dans	 un	 ulpan	 d’été,	 c’est	 un	 excellent	moyen	 de	 s’intégrer	 en	

douceur.	 Après	 5	 semaines,	 vous	 serez	 aussi	 heureux	 de	 le	 quitter	 (et	 de	

partir	 de	 l’enfer	 de	 Ramat	 Aviv,	 la	 banlieue	 mi-bourgeoise,	 mi-Amérique	

décadente).	

L’ulpan	alternatif	:	végan	ou	végétarien	?	Ah…	Tu	manges	ENCORE	de	la	viande	?	

Étant	 difficile	 d’apprendre	 l’hébreu	 dans	ma	 faculté,	 j’ai	 décidé	 de	

continuer	 à	 Tel	 Aviv	 dans	 un	 ulpan	 privé-associatif,	 l’Ulpan	 Bayit.	 Peu	 de	

mots	 existent	 pour	 exprimer	mon	 enthousiasme	pour	 cet	 endroit	 et	 pour	

ces	gens.	J’y	ai	rencontré	des	personnes	formidables,	professeurs	d’hébreu	

comme	étudiants	qui	sont	devenus	des	amis	proches.	Mon	entrée	à	l’ulpan	a	

coïncidé	avec	les	attentats	de	Paris	et	j’y	ai	trouvé	beaucoup	de	réconfort	et	

de	soutien	pour	continuer	à	aller	de	l’avant.	
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Il	faut	le	dire,	cet	ulpan	est	sans	doute	autant	idéologique	que	l’autre,	

situé	au	cœur	de	Florentine,	quartier	de	Tel	Aviv,	dans	le	repaire	à	Hipsters,	

rassemblant	 la	 frange	 de	 gauche	 des	 nouveaux	 immigrants,	 artistes,	 etc.	

Bref	 il	 accueille	 tous	 ceux	 qui	 ne	 se	 reconnaissent	 pas	 dans	 les	 ulpanim	

publics.	 Ainsi,	 la	 majorité	 des	 textes	 étudiés	 proviennent	 du	 journal	

Ha’Aretz,	 les	 cours	 s’agitent	 à	 propos	 des	 réfugiés	 Érythréens	 et	 des	 arts	

graphiques.	 L’apprentissage	 se	 fait	 par	 la	 discussion,	 dès	 les	 premiers	

niveaux	on	est	tous	jeté	dans	un	univers	intégralement	en	hébreu	et	chacun	

se	débrouille	comme	il	peut.	Petit	à	petit	de	nouveaux	mots	viennent,	une	

expression	 plus	 complexe	 apparaît	 et	 on	 progresse.	 Cet	 ulpan	 a	 aussi	

l’avantage	 d’organiser	 soirées	 et	 évènements	:	 rencontres,	 projections	 de	

films,	etc.	en	hébreu	pour	s’intégrer	à	son	souhait	dans	l’Israël	alternatif	de	

Tel	Aviv.	
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Street	Art	à	Florentine	

J’ai	 suivi	 là-bas	 les	 niveaux	 Beth	 (A.2)	 et	 Gimmel.	 (B.1/B.2).	

Aujourd’hui	 je	suis	capable	sans	problème	de	discuter	en	hébreu	à	propos	

de	 sujets	 relativement	 complexes	 comme	 la	 politique,	 l’organisation	

juridique	d’Israël,	etc.	J’arrive	à	lire	le	journal	et	des	livres	simples.	

2.	Une	année	au	pays	des	kippot	

Tout	d’abord	il	s’agit	de	briser	 le	mythe	:	vivre	en	Israël	n’implique	

ni	de	vivre	dans	l’adoration	totale	d’Elohim	ni	de	subir	au	jour	le	 jour	une	

guerre	d’occupation.	Cependant,	ce	n’est	jamais	bien	loin	et	toute	discussion	

peut	 dériver	 vers	 la	 religion	:	 la	 langue	 hébraïque	 baignant	 dans	 des	

références	bibliques,	 les	 «	Disney	»	 locaux	 racontent	 l’histoire	de	Moïse	et	

de	 la	 fuite	d’Égypte,	 les	 semaines	et	 jours	 fériés	 sont	 largement	organisés	

suivant	les	points	forts	du	calendrier	juif.	

De	même,	les	sujets	politiques	sont	rarement	éludés	et	la	discussion	

démarre	 vite.	 Chaque	 nouvelle	 rencontre	 commencera	 avec	 la	 question	

d’usage	 «	Pourquoi	 Israël	?	»	 à	 laquelle	 toutes	 les	 réponses	 que	 j’ai	 pu	
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donner	 ont	 conduit	mes	 interlocuteurs	 à	 défendre	 ou	 critiquer	 leur	 pays.	

Tout	 est	 bon	 à	 prendre	 pour	 exprimer	 sa	 confiance	 ou	 ses	 craintes	 dans	

l’avenir	 en	 Israël.	 La	 libéralisation	 sauvage	 du	 pays	 inquiète	 les	 jeunes	

désireux	d’étudier	 à	 l’université.	 La	hausse	de	 la	pratique	 religieuse	 et	 de	

l’orthodoxie	dans	le	judaïsme		fait	peur	aux	séculiers	et	laïcs	(les	Hilonim),	

de	 voir	 se	 briser	 le	 statu	 quo	 entre	 tradition	 et	 modernité.	 Les	

conservateurs	 et	 sionistes	 du	 grand	 Israël	 doutent	 de	 l’avancée	 de	 projet	

dans	un	contexte	international	assez	hostile	au	pays.	Les	minorités	druzes,	

arabes,	 bédouines	 se	 questionnent	 sur	 leur	maintien	 dans	 l’État	 israélien	

face	 à	 un	 gouvernement	 et	 une	 société	 toujours	 plus	 marqués	 par	 le	

nationalisme.	 En	 soi,	 c’est	 toute(s)	 la(es)	 société(s)	 israélienne(s)	 qui	 est	

(sont)	 perdue(s)	 quant	 au	 futur	 de	 leur	 pays.	 On	 peut	 se	 demander	 si	 ce	

sentiment	 n’a	 pas	 toujours	 existé	 et	 ne	 s’exprime	 pas	 uniquement	 de	

manière	 différente	 aujourd’hui	 qu’il	 ne	 s’est	 manifesté	 sous	 l’époque	

socialiste	initiale	ou	de	crise	économique	qui	a	suivi.	

	
Rue	de	Tel	Aviv	(crédit	photos	:	Oren	Cohen)	
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Attentat	de	Tel	Aviv	dans	le	café	janvier	2016	

3.	Reconsidérer	ses	axiomes	:	

A.	La	frustration	face	à	la	médiatisation	du	Moyen-Orient	

La	 troisième	 année	 à	 l’étranger	 est	 l’occasion	 d’apprentissages	
académiques	 dans	 un	 système	 universitaire	 nouveau	 :	 angles	 d’approche,	
méthodes	 d’enseignement,	 etc.	 Toutes	 ces	 considérations	 sur	
l’enseignement	ne	m’ont	pas	particulièrement	marquées	en	Israël.	Au	fond,	
rien	de	bien	différent	de	l’université	française	ou	de	Sciences	Po	:	les	cours	
ont	 lieu	 en	 plus	 ou	 moins	 petits	 groupes	 et	 un	 professeur	 fait	 un	 cours	
magistral	devant	 ses	étudiants	qui	prennent	avec	 soin	 (ou	non)	des	notes	
afin	de	préparer	un	examen	final.	

Je	 pense	 que	 l’intérêt	 de	 la	 troisième	 année	 se	 retrouve	 dans	
l’apprentissage	 au	 quotidien	 de	 la	 vie	 dans	 un	 environnement	 pas	
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forcément	 préservé.	 Les	 apprentissages	 à	 l’extérieur	 de	 la	 salle	 de	 cours	
sont	alors	aussi	 importants	et	des	milliers	de	nouveaux	 immigrants	y	 font	
face,	de	manière	plus	ou	moins	préparée.	Il	est	intéressant	de	noter	qu’une	
grande	 partie	 des	 olim	 hadashim	 retourne	 au	 pays	 d’origine	 quelques	
mois/années	 après	 leur	 venu,	 souvent	 dépités	 et	 fatigués	 par	 leur	
intégration	 ratée.	 Ainsi,	 apprendre	 l’hébreu,	 s’accoutumer	 avec	 la	 culture	
israélienne	 (différente	 de	 la	 culture	 juive)	 et	 essayer	 de	 la	 comprendre,	
socialiser,	bref	apprendre	à	vivre	dans	son	nouveau	pays	est	un	processus	
complexe.	

J’ai	 finalement	 l’impression	 d’avoir	 appris	 beaucoup	 dans	 la	 rue	 à	
échanger	 avec	 les	 gens	 que	 je	 croisais	 :	 qu’ils	 soient	 des	 ultra-religieux	
pendant	 un	 Shabbat	 à	 Bnei	 Brak,	 de	 la	 scène	 alternative	 tel	 avivit	 à	 Jaffa	
pro-paix,	colons	à	Alfe	Menashe	aux	abords	de	Qalqil’ya.	En	gardant	un	peu	
de	 distance,	 on	 en	 vient	 à	 avoir	 une	 opinion	 plus	 claire	 du	 pays,	 on	 se	 la	
construit	 soi-même	 en	 complément	 des	 cours.	 Ainsi	 avant	 de	 partir	 je	
voulais	 poursuivre	 à	PSIA	 en	 sécurité	 Internationale	pour	 étudier	plus	 en	
profondeur	 les	 causes	 et	 effets	 du	 terrorisme,	 la	 gestion	 de	 crise,	 etc.	
Finalement,	la	lecture,	l’écriture	et	l’apprentissage	de	la	rue	sur	la	question	
Israélo-palestinienne	et	d’une	manière	générale	sur	le	Moyen-Orient,	m’ont	
poussé	à	prendre	en	considération	des	enseignements	plus	pragmatiques	et	
techniques	pour	ne	pas	m’enfermer	dans	une	approche	académique	de	ces	
questions.		

Bien	 entendu,	 l’approche	 académique	 est	 nécessaire,	 mais	 elle	 ne	
constitue	 plus	 réellement	 le	 but	 en	 soi	 et	 ses	 enseignements	 constituent	
moins	la	vérité	exhaustive	qu’un	angle	d’approche.	Cette	tendance	est	sans	
doute	 responsable	 de	 la	 perte	 de	 confiance	 d’une	 partie	 de	 la	 population	
israélienne	dans	son	système	éducatif.	

D’une	 part,	 l’éducation	 publique	 est	 idéologiquement	 tiraillée	 entre	
l’enseignement	 de	 la	 tolérance	 et	 de	 la	 diversité	 comme	 valeurs	
fondamentales,	 de	 l’autre	 la	 culture	 et	 l’identité	 juive	 comme	 base	
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commune.	 Cette	 dualité	 rend	 complexe	 pour	 un	 israélien	 (arabe,	 laïc,	
orthodoxe,	 nationaliste)	 de	 questionner	 les	 événements	 qui	 ont	 lieu.	 Un	
véritable	 combat	 de	 valeurs	 s’inscrit	 alors	 dans	 toute	 la	 population	
israélienne.	Un	débat	entre	plusieurs	amis	israéliens	à	propos	du	sionisme	
m’a	 par	 exemple	 fait	 comprendre	 cette	 notion	 extrêmement	 complexe	 et	
source	d’affrontement	 en	Europe	 sur	 la	question	 israélienne.	Une	amie	 se	
disait	 profondément	 antisioniste	 même	 si	 israélienne	 car	 elle	 ne	 pouvait	
accepter	la	situation	politique	en	Palestine,	c’est	l’approche	Européenne	du	
sionisme	comme	 impérialisme	 israélien	sur	 l’ensemble	de	 la	 terre	antique	
d’Israël.	Une	autre	amie	a	alors	répondu	que	chaque	personne	ayant	été	en	
terre	d’Israël	est	sioniste	car	elle	y	a	des	souvenirs,	des	amis,	de	la	famille.	
Ainsi,	c’est	un	sionisme	sentimental	pour	Israël	et	ses	habitants	éloignés	de	
considérations	 politiques	 et	 militaires.	 Après	 quelques	 heures	 de	
discussion,	 la	 définition	 du	 sionisme	 pouvait	 soit	 inclure	 l’ensemble	 des	
points	 de	 vue	 soit	 la	 base	 commune	 à	 chacun.	 L’essentiel	 est	 sans	 doute	
pour	 le	sionisme	que	 l’on	accepte	d’écouter	 l’approche	de	 l’autre	:	ce	n’est	
réellement	pas	facile	car	cela	touche	à	ses	propres	valeurs.	

Je	 pense	 que	 toute	 personne	 qui	 se	 veut	 spécialiste	 de	 la	 question	
palestinienne,	 israélienne	ou	autre	doit	accepter	de	ne	plus	parler	d’Israël	
en	tant	que	sujet.	La	personnification	dont	fait	 l’objet	 le	pays	a	tendance	à	
faire	effacer	les	fractures	internes	et	les	doutes	qui	y	existent.	A	l’inverse,	le	
manque	de	considération	pour	 les	actions	 individuelles	 :	 tel	ministre	a	dit	
telle	 chose,	 tel	 organisation	 a	 fait	 telle	 action	 tendent	 à	 fausser	 la	
compréhension	du	Proche-Orient.	

Être	 frustré	 face	à	mon	 fil	d’actualité	 sur	Facebook	en	voyant	des	posts	
tour	à	 tour	«	pro-israéliens	»	 et	 «	pro-palestiniens	»	 est	 sans	doute	un	des	
plus	grands	apports	de	ma	troisième	année.		

B.	Un	pas	vers	le	master	

J’ai	 décidé	 d’intégrer	 le	 master	 Affaires	 Européennes	 de	 Sciences	 Po	



Théophile Humann-Guilleminot 

 17 

(mention	Europe	 in	 the	World)	après	ma	 troisième	année	à	 l’étranger.	En	
effet,	j’ai	eu	l’impression	en	suivant	mes	cours	que	les	problématiques	que	
la	 Communauté	 Européenne	 est	 censée	 gérer	 sont	 celles	 qui	 sont	
primordiales	(ou	en	tout	cas	qui	m’intéressent	 le	plus).	Lors	de	mes	cours	
de	 nutrition,	 un	 domaine	 particulièrement	 éloigné	 des	 politiques	
européennes	 en	 théorie,	 nous	 parlions	 beaucoup	 de	 la	 gestion	
catastrophique	 de	 l’Europe	 en	 la	 matière.	 En	 effet,	 l’Union	 Européenne	 a	
une	grande	habilité	à	impulser	des	réformes,	des	nouvelles	références,	sans	
que	celles-ci	ne	soient	appliquées	dans	 les	États	membres.	Nous	avons	en	
théorie	et	ce	d’après	 la	quasi	totalité	des	professeurs	 israéliens	que	 j’ai	eu	
«	le	meilleur	processus	de	suivi	nutritionnel	en	santé	publique	au	monde	»,	
cependant	il	n’est	appliqué	dans	aucun	pays.	Ce	projet	a	coûté	une	fortune	à	
la	 communauté	mais	 n’est	 littéralement	 utilisé	 par	 personne.	 La	 situation	
était	la	même	lors	de	la	gestion	des	épidémies	animales.	
De	plus,	comme	je	l’expliquais,	j’ai	l’impression	que	cette	formation	offre	

une	 approche	 plus	 pragmatique	 et	 utile	 des	 affaires	 publiques.	 On	 dit	
souvent	pour	pousser	les	lycéens	vers	la	filière	scientifique	qu’ils	pourront	
toujours	 lire	à	côté	des	équations,	par	contre	l’inverse	n’est	pas	vrai.	 Je	ne	
pense	pas	mettre	fin	à	l’intérêt	intellectuel	que	j’ai	pour	le	Moyen-Orient	en	
partant	 en	 Affaires	 Européennes,	 au	 contraire	 c’est	 un	 autre	 angle	
d’appréciation	moins	courant	que	je	choisis. 

Conclusion	

À	 la	 terrasse	 d’un	 café	 de	 Tel	 Aviv	 perdu	 au	 fond	 d’une	 cour,	 ma	

meilleure	 amie	 venue	me	 rendre	 visite	 en	 Israël	 m’a	 dit	 :	 «	Au	 fond,	 t’as	

accompli	 tous	 tes	 buts	 ici,	 y’a	 pas	 grand	 monde	 en	 3A	 qui	 peut	 en	 dire	

autant	!	».	

Je	voulais	rencontrer	des	israéliens,	parler	hébreu	et	aussi	améliorer	

mes	 connaissances	 en	 relations	 internationales	 (à	 propos	 d’Israël,	 mais	
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aussi	d’une	manière	générale	à	propos	du	Moyen	Orient).	Je	me	suis	lié	à	un	

nouveau	lieu,	j’y	ai	des	amis	et	je	partage	(un	peu)	la	culture	de	cet	endroit.		

Au	niveau	académique,	j’ai	pu	compléter	ma	licence	de	biologie	très	

théorique	 avec	 des	 enseignements	 extrêmement	 appliqués	 (agronomie,	

santé/nutrition).	 Je	 ne	 suis	 pas	 certain	 que	 ça	me	 servira	 dans	 un	 avenir	

proche,	 mais	 la	 démarche	 et	 le	 cadre	 de	 ces	 connaissances	 (à	 savoir	 la	

production	 agricole,	 l’organisation	 du	 système	 de	 production	 et	 de	 santé	

israélien)	m’aident	à	considérer	l’ensemble	des	activités	humaines	dans	un	

cadre	large.	

Je	 n’ai	 aucune	 inquiétude	 sur	 le	 fait	 que	 je	 reviendrai	 en	 Israël	 et	

qu’Israël	viendra	un	peu	à	moi,	en	témoigne	les	captures	d’écran	des	billets	

d’avion	de	mes	amis	israéliens	à	destination	de	Paris.	
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Annexe	

Visa	:	

Je	 conseille	 de	 faire	 son	 visa	 avant	 l’arrivée	 en	 Israël,	 l’ambassade	

d’Israël	 en	 France	 est	 très	 bien	 organisée	 et	 tout	 est	 fait	 vite.	 J’ai	 eu	

personnellement	mon	visa	en	un	jour.	L’organisation	administrative	d’Israël	

étant	catastrophique	(c’est	sincèrement	mal	fait,	pas	efficient,	lent,	…),	faites	

le	 plus	 de	 démarches	 possibles	 en	 avance	 en	 France.	 Pour	 l’anecdote	 le	

fonctionnaire	 chargé	 des	 visas	 au	 ministère	 de	 l’Intérieur	 à	 Tel	 Aviv	 ne	

parlait	pas	anglais	et	une	longue	queue	interminable	s’étirait	devant	lui.	

Argent	:	

Le	plus	simple	est	sans	doute	de	prendre	une	option	internationale	

dans	une	banque	française	afin	d’avoir	les	retraits	illimités	à	l’international	

et	sans	commission.	La	carte	visa	est	préférable	en	Israël	que	la	Mastercard	

généralement	moins	acceptée.	

Assurance	:	

L’université	 vous	 proposera	 une	 assurance	 assez	 chère	 et	 vous	 y	

inscrira	 automatiquement,	 sauf	 si	 vous	 exprimer	 le	 souhait	 de	 ne	 pas	

l’avoir.	 J’ai	personnellement	préféré	 la	LMDE	et	 sa	 formule	 internationale,	

beaucoup	moins	cher.	

Billet	d’avion	:	

Depuis	l’explosion	des	aliyots	des	français	en	Israël,	le	billet	d’avion	

n’est	pas	 très	cher.	 Il	 est	 facile	de	 trouver	un	aller	 retour	pour	200€	avec	

AirFrance	 et	 beaucoup	 moins	 cher	 avec	 d’autres	 compagnies	 selon	 la	

période.	 D’une	manière	 générale,	 évitez	 El	 Al	 car	 les	mesures	 de	 sécurité	

sont	affolantes	et	le	prix	est	élevé.	
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Logement	:	

J’ai	 fait	 le	choix	d’habiter	à	Tel	Aviv	en	recherchant	sur	 internet	un	

appartement	et	sur	Facebook,	le	groupe	«	Secret	Tel	Aviv	»	offre	d’énormes	

possibilités.	 De	même,	 il	 ne	 faut	 pas	 hésiter	 à	 utiliser	 ses	 contacts,	même	

fraichement	noués	voire	demander	dans	les	cafés	aux	serveurs	si	vous	avez	

sympathisé.	 J’ai	 changé	 4	 fois	 de	 logements	 pour	 me	 retrouver	 avec	 des	

amis,	 changer	 de	 quartiers	 et	 d’ambiance,	 mais	 il	 est	 tout	 à	 fait	 possible	

d’habiter	sur	le	campus.	

Le	 Sud	 de	 Tel	 Aviv	 est	 d’une	 manière	 générale	 plus	 agréable	 à	

habiter	 que	 le	 Nord	:	 Florentine,	 Rothschild	 (mais	 cher),	 Yafo,	 Shapira	

(vraiment	 pas	 cher,	 mais	 d’après	 les	 israéliens,	 c’est	 la	 «	zone	».	

Personnellement	c’est	mon	quartier	préféré	!.	

Transport	:	

Les	transports	intra-urbains	ne	sont	pas	très	bons	:	le	réseau	est	en	

permanence	 saturé	 et	 les	 bus	 n’avancent	 pas	 en	 ville.	 Un	 capitalisme	

sauvage	fait	s’affronter	cinq	compagnies	à	Tel	Aviv	rendant	le	réseau	assez	

illisible.	Le	réseau	de	train	est	assez	développé	mais	souffre	de	sa	 lenteur.	

Les	 transports	 ferroviaires	 permettent	 de	 longer	 la	 côte	 de	 Ashkelon	 à	

Nahariyya.	Rehovot	est	desservi	par	le	train	mais	seulement	2	par	heure,	y	

compris	aux	heures	de	pointe.	

Tous	 les	 transports	 ne	 fonctionnent	 bien	 entendu	 pas	 pendant	

Shabbat	et	pendant	les	 jours	fériés,	 il	 faut	prendre	son	mal	en	patience	ou	

prendre	 un	 Monit	 Sherut.	 C’est	 au	 début	 assez	 perturbant	 et	 déprimant	

mais	on	s’y	fait	vite.	

Sécurité	:	

Tel	Aviv	est	sans	doute	la	ville	la	plus	sûre	dans	laquelle	j’ai	habité	:	

il	n’est	pas	 rare	de	voir	des	enfants	 jouer	au	milieu	de	 la	nuit	dans	 la	 rue	
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sans	que	personne	ne	s’inquiète	pour	leur	sécurité.	Les	risques	d’attentats	

existent	mais	on	les	oublie	vite	à	Tel	Aviv.	

Budget	:	

La	ville	est	très	chère,	les	jeunes	ne	bénéficient	d’aucun	avantage.	Un	

petit	 conseil,	 vous	 trouverez	partout	dans	 la	 ville	des	objets	 et	 vêtements	

divers	et	variés	laissés	là	pour	être	récupérés.	N’hésitez	pas	!	Beaucoup	de	

livres	 et	 meubles,	 appareils	 électroménagers	 sont	 laissés	 en	 très	 bonne	

qualité	et	sont	récupérables.	Il	est	aussi	nécessaire	de	donner	un	pourboire,	

aux	alentours	de	12/13%,	à	prendre	en	compte	dans	les	cafés	et	bars	!	

Voyages	:	

Turquie	

Nous	avons	décidé	avec	une	autre	amie	de	Sciences	Po	de	se	rendre	

à	Istanbul	vers	la	fin	février.	C’est	une	destination	peu	chère	d’Israël	et	un	

grand	nombre	d’israéliens	s’y	rendent	chaque	année	pour	des	prix	vraiment	

bas.	Nous	sommes	allés	là	bas	car	une	amie	commune	y	faisait	sa	troisième	

année.	J’ai	pris	la	compagnie	Pegasus	pour	un	aller-retour	d’environ	120€.	

D’une	manière	générale,	profitez	des	destinations	des	autres	étudiants	pour	

voyager,	économies	énormes	et	vous	profitez	de	quelqu’un	qui	connaît	un	

peu	 le	 pays.	 Sur	 l’ensemble	 de	 ma	 troisième	 année,	 une	 douzaine	 de	

personnes	sont	venus	me	voir.	

En	Israël	:	

Le	 plus	 intéressant	 pour	 aller	 à	 Haifa,	 Acre	 et	 d’une	 manière	

générale	la	côte	Nord,	est	de	prendre	le	train	du	centre	de	Tel	Aviv.	Le	train	

ne	 coûte	 pas	 très	 cher	 et	 est	 plutôt	 rapide.	 Bien	 entendu	 il	 faut	 faire	

attention	aux	 jours	 fériés	et	à	 shabbat	où	 le	 train	 cesse	de	 fonctionner	en	

milieu	d’après-midi	le	vendredi	pour	reprendre	le	soir	tard	le	samedi.	
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Pour	 aller	 à	 Jérusalem,	 le	 plus	 simple	 est	 d’aller	 par	monit	 sherut	

(taxis	 collectifs	 pour	 25	 shekels)	 que	 l’on	 peut	 prendre	 à	 la	 gare	 de	 bus	

centrale	 dans	 le	 quartier	 de	 Levinsky.	 Le	 train	 est	 un	 enfer	 pour	 aller	 à	

Jérusalem,	il	prend	environ	deux	fois	plus	de	temps	que	par	la	route.	Le	bus	

a	l’avantage	d’être	peu	cher	(16	shekels)	mais	prend	du	temps.	La	majeure	

partie	du	 temps,	vous	pourrez	voyager	seulement	 le	week-end	du	 fait	des	

cours,	le	sherut	sera	sans	doute	la	seule	option.	

Pour	visiter	le	désert	du	Néguev,	la	mer	morte	et	les	réserves	du	Sud,	

il	 est	 sans	 doute	 préférable	 de	 louer	 une	 voiture	 (21ans	 minimum	 chez	

Shlomo	Sixt).	Mitzpe	Ramon,	la	grande	ville	du	désert	est	aussi	accessible	en	

bus	directement	de	Tel	Aviv	mais	seulement	un	aller-retour	dans	la	journée.	

Même	 conseil	 pour	 visiter	 le	 Nord	 du	 pays	 et	 le	 Golan,	 la	 voiture	

personnelle	a	l’avantage	de	permettre	de	voir	des	lieux	éloignés	les	uns	des	

autres	comme	Capharnaüm,	le	Mont	des	Béatitudes,	Neve	Shalom,	etc.	

Dans	les	territoires	palestiniens	:	

La	 Cisjordanie	 est	 nécessaire	 à	 visiter,	 quoi	 qu’en	 dise	 l’université	

d’accueil,	allez	visiter	Hébron,	Naplouse,	Ramallah,	 Jénine,	Bethléem	et	 les	

autres.	 L’université	 vous	 préviendra	 de	 nombreuses	 fois	 des	 risques	 de	

franchir	 le	mur	mais	entre	nous,	ce	n’est	pas	du	tout	 justifié.	Ramallah	est	

joignable	 facilement	 en	 prenant	 un	 bus	 à	 Jérusalem-Est	 juste	 à	 côté	 de	 la	

porte	de	Damas.	Le	bus	ne	coûte	pas	cher	(environ	10	shekels)	et	n’est	pas	

très	long.	Normalement	le	franchissement	du	checkpoint	ne	présente	aucun	

problème,	cependant	éviter,	en	cas	d’événements	à	Jérusalem-Est,	de	tenter	

de	 le	 franchir.	 De	 Ramallah,	 vous	 pouvez	 facilement	 rejoindre	 Naplouse,	

Jéricho,	Jénine	et	autres	en	taxi	collectif.	

La	 ville	 de	 Hébron	 est	 le	 cadre	 de	 tensions	 régulières,	 je	 vous	

conseille	de	 la	visiter	dans	 le	cadre	d’une	visite	guidée.	 J’ai	choisi	d’y	aller	

avec	“Breaking	the	Silence”,	organisation	d’anciens	soldats	de	Tsahal	pour	



Théophile Humann-Guilleminot 

 23 

la	 paix,	 ils	 travaillent	 en	 coopération	 avec	 l’organisation	 “Youth	 against	

Settlements”.	C’est	une	ville	vraiment	nécessaire	à	visiter	pour	comprendre	

mieux	ce	que	signifie	la	colonisation	et	l’occupation	militaire.	


