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1. Introduction : Jérusalem – Une plaie ouverte 

En venant à SciencesPo, j’ai assez vite compris l’importance de la remise en question 

de ce qui nous est présenté comme réalité et évidence. L’image donnée par la plupart des 

médias par rapport à la région du Moyen Orient ne cesse d’être dominée par la violence, la 

guerre et la haine entre les peuples. Il me semblait que cette présentation négligeait le fait que 

la vie quotidienne existe dans ces pays, et que surtout les relations entre les Palestiniens et 

Israéliens étaient beaucoup plus complexes qu’un examen superficiel des faits pourrait 

indiquer. J’ai suivi cette logique et la décision de partir une année en Israël a été ensuite facile 

à prendre pour moi, étant fascinée par la culture israélienne et palestinienne, l’hébreu, l’arabe, 

la psychologie du conflit et l’affrontement des opinions sur une surface vingt-cinq fois plus 

petite que la France.   

Le choix de partir à un endroit en dehors de ma zone de confort et qui m’amènerait 

certainement à affronter mes convictions, s’était posée au début de ma seconde année, et après 

plusieurs consultations pour ma planification de 3A, je me suis rendue compte que 

l’Université Hébraïque de Jérusalem satisfaisait mes exigences sur tous les rapports. Le lieu-

même de Jérusalem me semblait plus adéquat au Moyen Orient que Tel Aviv et son air 

occidental, et même que la structure de la ville avec ses différents groupes religieux, 

ethniques, politiques et culturels présente dans un environnement unique dans le monde.  

Jérusalem ressemble à une plaie ouverte, qui guérit à peine. Chaque fois que la 

situation s’apaise, un évènement redéchire les fines cicatrices qui peuvent prendre des années 

à se former. Lors de mon premier voyage en 2012, j’avais ressenti une attirance profonde pour 

l’histoire compliquée de cette ville en particulier, car j’avais eu l’opportunité de séjourner 

quelques semaines dans une famille israélienne habitant près de Jérusalem. Ma fascination 

pour le Judaïsme et l’histoire du Moyen Orient, ainsi que le riche héritage de cette région en 

général m’ont toujours servi de source d’inspiration et de réflexion, tant sur un niveau 

intellectuelle que personnellement.   

L’Université Hébraïque de Jérusalem était mon premier choix car elle me proposait un 

vaste programme sur les histoires et cultures hébraïques et juives, ainsi qu’une introduction et 

un approfondissement sur les grandes questions du conflit palestino- israélien. En même 

temps, j’ai eu la possibilité d’effectuer un stage journalistique au sein du Palestine – Israel 

Journal à Jérusalem-Est, pendant les vacances d’hiver 2018.  

Cette année à Jérusalem m’a beaucoup apporté car j’ai énormément appris sur 

l’héritage fondamental de la région et sur complexité à faire vivre ensemble plusieurs 

populations hétérogènes, mais aussi sur un plan personnel. J’ai vécu et réalisé à quel point la 

tolérance y est vécue plus ouvertement qu’en France ou en Allemagne, simplement parce que 

l’espace de vie dans lequel tous s’activent et vivent est fort encombré. Cette expérience m’est 

très précieuse car nous regardons souvent le Moyen Orient de façon superficielle, alors qu’il 

existe un quotidien normal et haut en couleurs.   
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2. Description de mon expérience  

La Rothberg International School à laquelle nous sommes inscrits est principalement 

constituée d’étudiants étrangers et d’étudiants qui se préparent aux standards académiques et 

linguistiques du système universitaire israélien (« Mechina »). Ce lieu exclusif nous a donc 

aidés à connaitre Israël de manière douce et protégée, avec l’aide d’une administration bien 

organisée et des « Madrichim » - étudiants israéliens organisant des rencontres et sorties pour 

découvrir la ville et le pays. 

Il existe différents niveaux de cours : les 3000 à 4000 qui demandent des prérequis et 

les 1000 à 2000 qui sont à considérer comme des introductions. Pour chacun de ces cours il 

est attribué 3 crédits par semestre, les cours durent 90 minutes et ont lieu deux fois par 

semaine. J’ai choisi de prendre seulement des cours à la Rothberg School pour des raisons 

pratiques, car le semestre à l’université se termine presque un mois plus tard.  

Matières choisies au Premier Semestre : 

04930 - Undergraduate Ulpan – Modern Hebrew – Niveau Aleph - Intermédiaire 

Avant que le semestre ne commence, l’université recommande de participer à un cours 

d’Ulpan, qui est un cours d’initiation à l’hébreu de trois semaines et demi pendant le mois de 

septembre. Même si son coût est élevé (1330$ - logement inclus), cet apprentissage m’a 

permis d’établir une base dans cette langue et de construire un réseau social avec la plupart 

des gens, qui seront aussi à Rothberg. 

La structure du cours est spéciale, la technique consiste à ne parler dès le début qu’une 

langue pendant le cours : l’hébreu. Par cette approche s’émerger dans la langue est possible 

dès le début pour profiter de cette intensité avant que le semestre commence.  

Pour ceux qui préfèrent un autre programme, il existe un cours similaire en Modern Standard 

Arabic, ou bien le Summer Ulpan, qui commence début Juillet.  

 

48001 - Hébreu Niveau Aleph au premier semestre - Intermédiaire 

Pendant le premier semestre, en sus des cours académiques, j’ai poursuivi le cours 

l’hébreu en Level Aleph, car je souhaitais monter d’un niveau et être capable de parler la 

langue à la fin de mon séjour. Le style d’enseignement est le même et la charge de travail 

s’étale sur 6 heures de cours par semaine, encadrés par des tests bimensuels, un midterm et un 

examen final. 

Ayant bien progressé au cours du semestre, j’ai passé l’examen pour accéder au niveau 

Bet. Globalement la manière d’enseigner m’a bien plu, ce qui est due à la motivation des 

professeures et des étudiants de mon cours de langue. Bien sûr, il faut signaler qu’il s’agit 

d’un enseignement israélien et que cette démarche vise aussi à transporter une certaine image 

vis-à-vis des étrangers. Mais le discours politique du Ulpan dépend fortement des professeurs 

et des étudiants, certains parlent arabes ou sont plus ouverts et moins stricts dans leurs 

opinions que d’autres.  
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Après dix mois d’hébreu j’arrive à tenir une petite conversation, à m’orienter, à marchander 

sur le marché et à comprendre une grande partie d’une conversation politique.  

48018 – Hébreu Niveau Aleph plus – Conversationnel 

Ce cours a lieu une fois par semaine et consiste à améliorer les capacités de 

conversation pour s’en sortir au quotidien en Israël. J’ai beaucoup apprécié cet enseignement 

pour sa légèreté et la possibilité de faire d’énormes progrès pour vraiment parler la langue. 

Malheureusement, ce cours est seulement proposé en niveau Aleph.    

 

48136 – A History of Anti-Semitism – Dr. Katherine Aron – Beller (Level 2000) 

La raison pour laquelle j’ai choisi ce cours s’explique par mon intérêt de savoir 

jusqu’à quel point l’histoire de l’Antisémitisme est expliquée en Israël et par une professeure 

israélienne. Le syllabus commence avec le début de l’Antijudaïsme à l’époque romaine, 

connecté au début du Christianisme et au « déicide » dont sont accusés les juifs. En gardant 

cette notion en tête, le cours examine le changement et les différentes formes de 

discrimination au cours de l’histoire, en traversant le Moyen Age, l’époque Moderne jusqu’à 

la critique d’Israël aujourd’hui.  

La professeure maitrise parfaitement son sujet et sait transmettre les informations de 

façon intéressante et interactive, et incite chacun et chacune à participer. Ce cours m’a 

passionnée, et c’est la raison pour laquelle, j’y ai investi beaucoup d’énergie – même si ce 

sujet demande une distance et une réflexion sur nous-mêmes. 

Un aspect du cours un peu difficile à surmonter a été l’atmosphère assez ambivalente 

et l’avis que critiquer la politique israélienne liée à l’occupation des territoires palestiniens 

était par conséquence de l’Antisémitisme. D’un côté, cette acceptation générale m’a 

perturbée, mais j’ai commencé à comprendre d’où venait cette attitude, qui est fortement 

enracinée dans l’histoire juive et la conscience de toujours avoir été une minorité dans un 

pays, sauf en Israël. J’ai appris à ne pas renoncer à cette critique – et à être simultanément 

sensible à la façon et aux arguments qui sont présentés au sein de chaque critique. En même 

temps, en tant qu’Allemande, j’ai assumé mes responsabilités en contribuant au devoir de 

mémoire, et compris que choisir un côté dans ce conflit n’est pas un objectif.  

 

48221 – The History of the Modern State of Israel –  Dr. David Mendelsson – (Level 2000) 

L’histoire de l’Etat d’Israël fait partie de l’histoire du Judaïsme et est certainement un 

des chapitres le plus discuté et le plus ambiguë. Les raisons de mon choix s’expliquent donc 

par elles-mêmes. Je souhaitais connaître la façon dont la fondation de l’Etat est présentée au 

pays, car cet aspect me semblait crucial pour mon séjour d’études et j’ai par cela eu la chance 

de participer à un cours concis et bien structuré auquel prenait part un petit groupe d’étudiants 

qui venait de tous les coins du monde. Grace à l’enseignement du Prof. Mendelsson, qui est 

basé sur le dialogue nous avons obtenu un bon aperçu du narratif israélien – qui prenait 

compte de tous les détails historiques et (même si cela est presque impossible) essayait de se 
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débarrasser de tout élément sioniste. En commençant avec l’origine de l’idée sioniste, la 

situation des juifs dans le monde au 19ème siècle et la structure de la Palestine à cette époque, 

nous avons continué avec la période du mandat britannique, la fondation de l’Etat Israël, les 

différentes guerres, la relations entre les différentes minorités avant et après la naissance de 

l’Etat et pour terminer avec les évènements cruciaux depuis 1948 jusqu’à la deuxième 

Intifada.  

Ce cours m’a été très utile et nous avons pu créer une bonne relation avec notre 

professeur d’égal à égale et respectueuse, ce dernier nous demandant de préparer les cours, de 

faire les readings pour pouvoir participer activement. D’un point de vue générale, nous avons 

aussi appris à connaitre à la société et la culture israélienne, par les histoires personnelles que 

notre professeur aimait partager avec nous.  

 

48641 – Introduction to Philosophy Through Film –  Shachar Yanai (Level 2000)  

La raison de la sélection de ce cours est liée au fait qu’il me fallait un sujet qui n’avait 

aucun rapport avec le conflit ou l’histoire de la région. Il me semblait qu’un équilibre d’un 

point de vue de la réflexion et sujets abordés était nécessaire après un semestre chargé 

d’histoire juive et d’Israël.    

Le thème de ce cours était de s’approcher des grands concepts philosophiques par le 

média du film contemporain populaire. De Kant, Socrates, Sam Harris et Heidegger, les 

résumés et les idées de base étaient discutés et illuminés par des films comme « The Matrix », 

« Minority Report », « Blade Runner » et « Crimes & Misdemeanors ». Certains éléments de 

ce cours étaient très plaisants et nous permettait de sortir d’un environnement purement 

théorique. 

Cependant, la plupart des étudiants participant à ce cours faisaient partie du 

programme « Nativ », une année de césure pour des jeunes américains juifs avant leurs études 

universitaires. Par conséquence, le niveau des discussions était parfois un peu faible – ce qui 

peut être évité en prenant ce cours au deuxième semestre, car le programme « Nativ » a lieu 

seulement au premier.   

 

Matières choisies au Deuxième Semestre : 

48003 – Modern Hebrew: Bet, Lower Intermediate Level, Part I – Dana Spektor 

 Après un semestre en niveau Aleph, j’ai eu la possibilité d’accéder au niveau 

supérieur. La procédure et la structure de ce cours sont à peu prés équivalentes à celles du 

semestre dernier, avec la différence que le focus est complètement axé sur la parole libre et 

l’effort pour formuler ses propres phrases et trouver une façon de s’exprimer. J’ai beaucoup 

apprécié ce cours en niveau Bet parce que j’ai pu constater mes progrès linguistiques et 

profité d’une très bonne relation avec la professeure.  

 



Juliette Maresté                   Institut d’études politiques de Paris – The Hebrew University of Jerusalem  

5 
 

48322 – Colloquial Arabic- I (Beginners) – Noa Byder  

Contrairement à l’Arabe Fouzha (Modern Standard Arabic), ce cours d’Amiya a été 

conçu pour apprendre les bases du dialecte Arabo-Palestinien. Le cours est structuré comme 

le Ulpan avec le but de transmettre une compréhension de base du dialecte, ainsi qu’une partie 

de la culture et de permettre de tenir une conversation basique. 

Ce cours m’a aidé à apprendre les bases du dialecte, en revanche il ne remplace pas un 

apprentissage concret de l’Arabe moderne, n’étant que le dialecte de la région et des 

Palestiniens. Mais conjointement ce cours offre un bon équilibre car je n’avais eu jusqu’à ce 

moment-là que l’Hébreu – une autre perspective contribue à faire évoluer sa pensée, même si 

cela reste minimale. Le fait que la personne enseignante soit Israélienne ne m’a pas dérangée, 

car elle a toujours présenté et gardé un point de vue plutôt objectif. 

 

48278 – The Palestinians: Modern History and Society – Prof. Nafez Nazzal (Level 3000) 

Après un cours sur l’histoire de l’Etat Israélien au premier semestre, j’ai décidé de varier ma 

perspective et de prendre ce cours sur l’histoire des Palestiniens. Il s’agit d’une introduction 

historique, politique et sociologique. Le cours se structure d’une part par les readings et 

d’autre part par l’histoire personnelle du professeur Nazzal, qui a vécu un grand nombre 

d’évènements. Ce vécu et ses expériences accordent un charactère intense au cours que j’ai 

grandement apprécié.  Ayant étudié aux Etats-Unis, sa façon de penser est un mixe intéressant 

entre les différentes philosophies. On sort du cours avec un sentiment, que le conflit a formé 

sa vie. Quelques cours sur la structure de la société palestinienne sont également donnés par 

sa femme Laila Nazzal, qui était aussi professeure aux Etats-Unis. Pour valider ce cours, 

l’examen consiste en un QCM avec des questions assez basiques en rapport avec les readings.  

J’ai apprécié l’impact de ce cours, même s’il est considéré comme une introduction. Je 

recommanderai ce cours pour bien équilibrer l’origine de l’afflux d’informations par rapport 

au conflit, et pour simplement avoir la chance de rencontrer une personnalité aussi 

intéressante que Nafez Nazzal.  

 

48624 – Israeli Narratives of War of Peace – Dr. Elliott Malamet – (Level 4000) 

 J’ai choisi ce cours parce que j’avais lu « Une Histoire d’Amour et de Ténèbres » 

d’Amos Oz avant de venir en Israël, ainsi d’autres œuvres, qui m’ont beaucoup touchée et 

m’ont ainsi donné envie d’approfondir mes connaissances dans la littérature israélienne. Le 

professeur propose une approche très sensée et sensible des sujet de la guerre et de la paix 

dans les livres que nous avons dû lire. La structure du cours est basée sur la lecture de 

différents livres en anglais – il faut vraiment se plonger dans la lecture, car ce sont de très 

belles œuvres, astucieusement choisies – et nous avons abordé ensuite les sujets et thèmes de 

l’histoire : comment est-ce que la guerre est représentée ? Comment est-ce que « l’autre » est 

vu au cours de l’histoire ? 
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 Encore un cours qui m'a beaucoup plu. Nous avons travaillé sur plusieurs œuvres 

d’Amos Oz, de David Grossmann et de Yehuda Amichaï, mais aussi sur « Waltz with 

Bashir » de Ari Folman – Il s’agit un film tourné dans le style d’une BD, qui parle de la perte 

de mémoire d’un soldat après le massacre de Sabra et Shatila lors de la guerre au Liban en 

1982. Le travail et la lecture de ces œuvres m’ont ouvert les yeux sur une toute nouvelle 

perspective sur la société israélienne et ma compréhension du conflit. 

 Pour valider ce cours, nous devrons écrire deux essais de 2000 et 3000 mots sur un 

sujet que le professeur proposera, mais il est également possible de choisir son propre thème. 

Je conseille ce cours à tous ceux et celles qui désirent avoir un angle littéraire et historique sur 

la société et l’armée israélienne.  

 

48149 – Searching for Identity and Community: Judaism and Jewish Thought in the Modern 

Era – Prof. Edward Breuer (Level 3000)  

 Plutôt un choix du hasard, que je me sois retrouvée dans ce cours sur l’histoire du 

Judaïsme en Allemagne pendant le 18ème et 19ème siècle, et c’est devenu un de mes cours 

préférés de ce semestre. Le professeur possède un enthousiasme contagieux et une méthode 

d’enseignement très claire. A la base du cours il s’agit d’analyser les sources primaires de 

différents philosophes et grands penseurs juifs germanophones du 18ème et du 19ème siècles et 

de comprendre comment les Juifs allemands ont pris le chemin de l’émancipation. 

 Même si parfois le professeur parle très vite et que l’on doit rester concentrée pour 

suivre sa pensée, je me sentis suffisamment immergée dans la culture pour comprendre les 

sources de fond et le suivre sur tous les pas nécessaires pour découvrir l’histoire derrière le 

texte. Je qualifierai ce cours de très stimulant car j’ai découvert beaucoup sur l’identité juive 

de ce temps-là, tout comme sur ma propre identité en tant qu’allemande. La validation du 

cours a lieu sur la base de travaux de deux à trois pages et un examen final.  

 

Stage professionnel au sein du Palestine – Israel Journal à Jérusalem – Est 

Pendant les 6 semaines libérées de cours entre les semestres, j’avais décidé de faire un 

stage dans le secteur non-gouvernemental et journalistique. La spécialité du Palestine – Israel 

Journal est d’être constitué d’une équipe mixte avec des journalistes et collègues Israéliens et 

Palestiniens. Le travail m’a bien plu et l’atmosphère était assez détendue, focalisée sur 

l’apprentissage des stagiaires. Je disposais de beaucoup de libertés, ce qui m’a permis d’écrire 

mes propres articles et de faire des recherches sur le terrain. Après 5 semaines, j’avais une 

compréhension différente du conflit, liée aussi au fait que les collègues palestiniens m’ont 

communiqué leur point de vue et surtout leurs expériences personnelles. Cet échange n’aurait 

jamais été possible dans le cadre académique de l’université, qui ne peut présenter qu’une 

version académique des événements. 

   

 



Juliette Maresté                   Institut d’études politiques de Paris – The Hebrew University of Jerusalem  

7 
 

3. Dimension comparative  

En venant en Israël une deuxième fois, je me suis préparée à affronter les 

idiosyncrasies de la région, cette fois de façon plus intense et de surcroit sous un angle 

académique. La différence par rapport à des pays comme la France et l’Allemagne se 

remarque surtout dans le comportement des personnes les unes vis-à-vis des autres dans 

l’espace public.  

Cela inclus par exemple de rarement s’excuser ou bien d’être insistant par rapport à 

sujet spécifique. Bien sûr, cela n’arrive pas systématiquement, mais on acquiert rapidement le 

ressenti que cela fait partie du comportement vis-à-vis de l’autre dans cette culture. Le respect 

entre personnes s’exprime différemment : il consiste surtout à prêter attention aux personnes 

âgées en leur donnant la place dans le tramway ou dans le bus – dans les bus palestiniens cette 

attention ne se restreint pas seulement aux femmes âgées, mais à toutes les femmes. En outre 

la société (israélienne et palestinienne) se sent responsable des personnes sans-abris. Cela veut 

dire qu’il est dans l’obligation de chacun(e) de faire don de sa petite monnaie à ceux qui en 

ont besoin. Le respect s’exprime également dans la façon de se vêtir. Dès le début je savais 

qu’une ballade en short ne saurait pas de tout repos. Le mieux est donc d’être toujours munie 

d’un foulard ou équivalent avec soi pour éviter les regards et les harcèlements, surtout dans la 

vieille ville et le long des rails du tramway. Les quartiers ultra-orthodoxes et Jérusalem-Est 

représentent des zones qui exigent, surtout des femmes un style vestimentaire rigoureux. 

Après moins d’un mois, je me suis très vite habituée à cette nouvelle façon de vivre, tout 

comme les longues marches à pied pendant les heures du Shabbat. Il est normal d’accepter les 

changements que cette ville vie chaque vendredi soir.  

« L’autre » aspect ne se définit pas seulement par ce mode de vie, mais surtout par les 

rencontres que j’ai vécues. Elles ont commencé par un Shabbat chez une mère de famille 

ultra-orthodoxe, organisé par l’université. Cette expérience m’a énormément aidée à 

comprendre la dévotion ultra-orthodoxe pour une vie religieuse qui demeure en même temps 

extrêmement focalisée sur un aspect essentiel : garder un esprit modeste.   

Puis il y a l’autre l’expérience palestinienne. A part quelques voyages à Bethléhem 

(par le checkpoint 300) j’ai eu le privilège de travailler avec des journalistes palestiniens au 

journal, où j’ai effectué mon stage. Leur explications, histoires et souvenirs m’ont beaucoup 

émue et j’ai commencé à discerner les divisions entres les sociétés israéliennes et 

palestiniennes – il est donc devenu assez complexe de définir « l’autre », car il n’existe même 

pas un vrai « nous » parmi tous ces groupes sociaux qui résident dans le pays.  

La société israélienne est extrêmement complexe et divisée en soi même. Il y a 

évidemment différentes méthodes d’approcher les grands sujets qui expriment l’identité 

israélienne : comment parler de la Shoah, du conflit, de l’armée et de ce que cela veut dire 

d’être juif. Ces thèmes reviennent souvent dans les conversations avec des Israéliens, et il y a 

des moments critiques, qui m'ont embarrassée en tant qu’Allemande. Les blagues sur la Shoah 

ne sont pas rares, tout comme la question de savoir si on est juive ou non. Après un certain 

temps, je me suis rendu compte à quel point ces types d’évènements font partie de 

l’expérience juive-israélienne et que c’est une manière de traiter un passé rempli d’atrocités, 
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de s’identifier et de catégoriser la personne en face de soi. Cette méthode parait bizarre au 

début, mais je me suis vite accoutumée à ces situations.   

En parlant du conflit il faut être conscient que c’est le quotidien pour toutes les 

populations vivant en Israël et sur les territoires palestiniens. Au début c’est captivant de 

connaitre les détails de leur perception des choses autour de l’occupation des territoires et de 

la two-state-solution, d’Abu Mazen et de « Bibi » Benjamin Netanyahou, mais à un instant 

donné il faut réaliser à quel point cette situation est une pression psychologique pour chacune 

des sociétés. La vie des habitants n’est pas restreinte à cette évidence. Leurs histoires sont 

beaucoup plus riches et complexes que l’observation extérieure du « conflit », qui a tellement 

des couches qu’il est quasiment impossible de ne pas s’y perdre. En évitant ce « tourisme du 

conflit » comme il est vécu à Bethléhem avec son mur et ses graffitis de Banksy, il est 

impératif de se débarrasser de la notion de vouloir prendre parti dans ce conflit. Cela n’aidera 

pas à comprendre et restreint la perspective à un seul côté.  

Une collègue palestinienne m’encourageait à ne pas croire ce que les Israéliens me 

racontaient sur les Palestiniens, et de ne pas plus croire ce qu’elle me racontait sur les 

Israéliens. Son plaidoyer était d’élaborer sa propre image et dans la plupart des situations il 

est plus important d’écouter que de parler. 

Analyse du système universitaire : 

Le système universitaire de la Rothberg International School est basé sur la 

participation active aux cours qui ont lieu sous forme de séminaire. Dans un cours d’une 

vingtaine d’étudiants, la relation avec les professeurs devient assez personnelle et amicale. Il 

nous est demandé de réfléchir sur nous-mêmes et de préparer les cours pour participer aux 

discussions, sur lesquelles repose la plupart des enseignements. La plupart des étudiants 

n’utilisent pas d’ordinateur, mais prennent des notes à la main. Et comme la majorité des 

professeurs vient initialement d’un pays anglophone, le niveau d’anglais est excellent. 

Contrairement à certains cours enseignés en français au Campus de Nancy, j’avais ici 

vraiment le sentiment de respecter les professeurs et d’avoir leur reconnaissance. Je n’ai pas 

rencontré cette indifférence de professeurs israéliens vis-à-vis du progrès académique et 

personnel de leurs étudiants, telle que je l’ai vécue à SciencesPo de temps en temps. Le focus 

est beaucoup moins axé la compétition entre les étudiants que sur la tolérance et le respect 

entre tout le monde, professeurs et étudiants, parmi les étudiants et aussi avec les employé(e)s 

de la School. Cette relation personnelle avec toutes les personnes autour de moi a beaucoup 

contribué à me sortir de la bulle compétitive de SciencesPo, afin d’apprécier ma progression 

dans le cadre de mes capacités et non pas en comparaison avec les autres étudiants, qui 

possèdent d’autres talents et compétences que moi.   
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4. Apport de l’expérience  

En termes de nouvelles connaissances, cette année m’a comblée : d’un point de vue 

académique, j’ai acquis une perspective plus profonde par rapport à l’histoire 

israélienne/palestinienne. Grâce aux cours sur l’histoire moderne d’Israël, j’ai très vite 

compris qu’il faut admettre dès le début qu’il existe au moins trois versions d’un évènement 

historique – que cela concerne la guerre de 1948 ou bien les accords d’Oslo. Bien sûr, j’étais 

informée de cette évidence auparavant, mais c’était avant d’avoir écouté la version 

palestinienne des choses et on se trouve vite perdu entre les opinions, pour enfin en arriver à 

la conclusion qu’il est mieux d’écouter chacun et de garder son opinion pour soi.  

L’apprentissage de l’hébreu a doté mon séjour et mon expérience de la culture 

israélienne d’une manière singulière. Appréhender une culture par la langue m’a ouvert la 

porte à des rencontres uniques, aussi bien avec des familles ultra-orthodoxes qu’avec de 

jeunes soldats. Par cette entrée, et aussi par les cours, j’ai pu élargir ma compréhension du 

Judaïsme, de l’identité et de la philosophie juive.  

Il est cohérent de voir les deux côtés de la ville. Grâce à mon stage au journal dans 

Jérusalem-Est et mes visites hebdomadaires, j’ai commencé à déchiffrer les interactions des 

habitants de la ville. C’est à petit pas que j’ai découvert la richesse de la culture palestinienne 

et j’ai vite saisi comment changer mon comportement, ma façon de parler, même mon regard. 

C’est une aptitude assez utile pour ne pas passer pour une touriste. Ajuster son comportement 

ne signifie pas qu’on fusionne avec la culture environnante ou que l’on partage tout avis ou 

argument. Je considère cette disposition plutôt comme un outil pour organiser ma vie de tous 

les jours et de valoriser l’origine et l’histoire de chaque personne que j’ai rencontrée lors de 

mes ballades dans les différents quartiers.  

De plus j’ai approfondi mes compétences linguistiques, mais aussi en rhétorique et 

écriture. Cette année m’a beaucoup aidée à développer une autre prise de conscience par 

rapport à des personnes qui ont grandi dans un environnement différent du mien : je suis 

devenue plus sûre de moi, de mes compétences et de mon impression sur les autres. J’ai aussi 

appris à dire non. J’ai gagné en maturité en comparaison avec mes deux ans à SciencesPo, où 

souvent, en attend des étudiants qu’ils donnent tout d’eux-mêmes et même plus. Cette année 

m’a apporté la découverte qu’il y a une vie en dehors de l’université, que certaines choses ne 

peuvent seulement être comprises que sur le terrain, et non pas dans une salle de cours. 

L’influence des étudiants israéliens y est sans aucun doute pour beaucoup, car avec une 

expérience de trois ans dans l’armée ils sont souvent plus matures et clairvoyant quant à 

l’importance de sortir du cadre académique pour élargir leurs connaissances de la vie.   

Lors d’une visite de ma famille et mes deux meilleures amies, que j’accompagnais 

dans la vieille ville, nous avons indirectement vécu une post-situation après une attaque au 

poignard à 100 mètres de nous. Même si nous n’avons heureusement pas vu le déroulement 

de l’attaque, mon propre cynisme face à ce meurtre m’a d’abord profondément choquée et 

ensuite interpellée. Cette expérience m’a montré à quel point les tensions dans la ville sont 

toujours présentes et peuvent éclater à tout moment. Plus généralement, j’ai ressenti qu’il 

persiste un certain traumatisme du conflit et des guerres du passé aussi bien dans la société 

israélienne que palestinienne, qui s’exprime dans le quotidien par un style agressif de 

conduite, une façon franche et impatiente d’approcher un problème et un cynisme mordant.   



Juliette Maresté                   Institut d’études politiques de Paris – The Hebrew University of Jerusalem  

10 
 

Objectif  

Au début de ma 3A, j’étais convaincue de vouloir devenir journaliste. J’ai toujours 

ressenti beaucoup de plaisir dans l’écriture et la démarche nécessaire pour rassembler les 

différentes perspectives et narrations de personnes avec lesquels on pense ne pas avoir de 

choses en commun. En suivant cette ambition, j’ai donc écrit simultanément pour le blog de 

CrossWorlds et lors de mon stage au Palestine-Israel Journal. C’était donc à la période « des 

jours de la rage », début décembre 2017, que j’ai vécu une douloureuse déception en raison 

du comportement des différents médias internationaux et leur couverture médiatique des 

manifestations et des affrontements. Leurs façons voyeuristes de couvrir l’évènement en se 

postant à la porte de Damas pour attendre des confrontations violentes entre policiers 

israéliens et manifestants palestiniens m’ont dégoutée. Il y avait presque une volonté de 

provoquer une bagarre juste pour obtenir de bonnes photos. Sur la base de quelques 

témoignages d’amis témoins des manifestations, leurs rapports des événements donnaient une 

toute autre image de ce que les médias étrangers (allemand, français et des Etats-Unis) 

racontaient. Je suis donc devenue plus vigilante par rapport au mon désir de devenir 

journaliste – pour l’instant, je m’oriente plutôt vers la sécurité internationale dans la région du 

Moyen Orient. C’est la raison pour laquelle j’aimerai intégrer le master en sécurité 

internationale à PSIA, aussi pour son orientation internationale et l’enseignement en anglais. 

Mes connaissances en hébreu et en arabe me seront par cela utiles – Je peux imaginer 

retourner en Israël et y travailler dans le secteur du conseil, de la gouvernance internationale 

ou bien dans la diplomatie israélo – allemande.  

 

5. Conclusion  

Mes objectifs pour cette 3A étaient assez clairs : regarder derrière l’image qui m’est 

présentée d’Israël et des territoires palestiniens. M’adapter à un environnement exigeant tant 

d’un point de vue politique, climatique, psychologique, linguistique, culturelle et religieux. Je 

savais ce qui m’attendait et malgré cela, il y a eu de périodes difficiles pendant lesquelles 

l’Allemagne et la France me manquaient. Ils étaient de courte durée et c’est absolument 

normal, surtout dans un environnement aussi différent et extrême qu’Israël. Après plus de dix 

mois je peux conclure que ma tolérance envers les diverses vies religieuses s’est énormément 

développée, tout comme ma compréhension de chaque côté du conflit. Mon horizon s’est 

élargi et j’ai enfin cerné combien de couches la situation présente en elle-même, que ce soit 

régionale, religieuse, sociologique ou bien territoriale. Rien n’est simple et la seule chose que 

l’on puisse faire est d’observer.  

Par cette possibilité d’avoir pu vivre dans les sociétés et en même temps dans le 

système académique, j’ai pu construire une nouvelle image plus différenciée et détaillée 

d’Israël. Je vais retourner en Europe avec une notion retravaillée du conflit et une attitude plus 

ouverte face aux défis que je vais rencontrer. D’une certaine façon, ce séjour m’a préparée à 

faire face à des étapes supérieures, comme d’apprendre une nouvelle langue et de s’adapter à 

une culture (ou plusieurs cultures). Parallèlement, j’ai pris un peu plus conscience de mes 

idées et de mon identité allemande qui est étroitement liée à l’histoire des Juifs en Europe. 

Sans idéaliser j’ai eu la chance et le plaisir de vivre des moments étonnants et extrêmement 

émouvants « grâce » au fait que cette connexion entre Allemands et Israéliens incite un 

dialogue et ouvre des opportunités, inconcevables il y 70 ans…Certainement, j’y retournerai.  
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6. Annexes  

Informations administratives :  

Après réception de la lettre d’acceptation de la Rothberg International School, j’ai fait la 

demande d’un visa A2 d’étudiant à l’ambassade d’Israël à Berlin. Cela coute 43 Euro et peut 

prendre jusqu’à 3 semaines. Par une visite directe à l’ambassade, cela prend seulement deux à 

trois jours et il faut le récupérer personnellement. Il est conseillé de déposer sa demande de 

visa deux à trois mois à l’avance. 

Par rapport au logement, j’ai opté pour la résidence étudiante (dans le Student Village). Ce 

sont des appartements standard avec 5 chambres, une cuisine et une salle de bain. Cette option 

présente l’avantage d’être la solution la plus confortable, car les dorms sont à moins d’un 

kilomètre du campus sur le Mount Skopus. Le coût pour le housing est 640$ (charges 

comprises – 2017) et doit être payé en une seul fois pour l’année – il est possible de négocier 

un paiement en deux fois. Je ne le savais pas au début et ce fut un choc logistique de devoir 

payer presque 6000$ d’un seul coup. Avec l’aide de l’administration, j’ai pu effectuer un 

premier règlement de 1.330$ en Août pour le mois de Septembre et le reste en Octobre pour 

l’année. C’est un point négatif quand on songe que tout un chacun ne dispose pas d’une telle 

somme sur son compte. J’ai dû faire appel à mes parents pour le financement dans ce cas. Le 

prix du loyer inclut l’électricité, l’eau, la climatisation et le wifi. Le jour de l’arrivée, les 

Madrichim emmènent les étudiants dans un grand magasin pour acheter le nécessaire 

(lingeries, ustensiles de cuisine et autres choses non-comprises).   

L’organisation administrative de la Rothberg International School ressemble un peu à celle 

des campus en région, avec un cadre personnel et ouvert à toutes questions. L’organisation 

étudiante de Rothberg (OSA) se consacre à toutes formes d’activités et questions pratiques 

concernant la vie générale en Israël. Ils organisent des sorties et des randonnées dans toutes 

les régions du pays, comme à Mitzpe Ramon, à Massada et en Haute Galilée. Des séminaires 

de préparation sont tenus pendant la première semaine, dispensant des conseils pour toutes les 

minorités représentées parmi les étudiants, qui participent à l’échange, comme par exemple 

des questions de LGBTQ et de sécurité. Il n’existe pas de vie associative comme on le connait 

à SciencesPo, ce qui me dérangeait parfois, mais en même temps l’expérience israélienne ne 

m’accordait pas beaucoup de temps pour poursuivre d’autres activités à par celles de 

découvrir la ville et sa culture.   

Ceux qui souhaitent vivre dans la ville doivent savoir que le trajet prendra plus de temps pour 

accéder au campus et que ce n’est pas nécessairement moins cher. Bien sûr, c’est plus facile 

d’aller au centre-ville ou de faire ses courses au marché, mais cette décision dépend aussi de 

l’expérience qu’on souhaite avoir de la ville. Les deux options ont leurs avantages et leurs 

inconvénients et cela reste une décision personnelle.   
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Indications pratiques : 

Budget : Par mois 

Loyer 640$ par mois (paiement en un seul 

versement) 

Nourriture  160€ - 200€ 

Transport 40€ (RavKav StudentCard) 

Sorties et activités 150€ 

Voyages 60€ par trip avec l’université (équivalent de 

deux points) 

 

Quant au budget et pour une gestion économe de mes ressources à Jérusalem, j’ai choisi de 

faire mes courses sur le Mahane Yehuda, le souk à Jérusalem-Ouest. Le magasin « Koop 

Shop » près des dortoirs est assez cher – mais il existe d’autres supermarchés à proximité, 

comme le « Rami Levi ».  

Pour se déplacer à Jérusalem, je conseille de prendre le billet « RavKav », qui peut être chargé 

avec différents tarifs. Le plus pratique est de prendre un chargement pour 10 – 15 voyages, 

car on bénéficie d’une réduction pour étudiant pour les 15 voyages.  

L’infrastructure sur le plan national, par exemple pour un court voyage, est bien développée et 

en très bon état : pour visiter d’autres villes en Israël il suffit de prendre le bus de la gare 

centrale (facilement accessible avec le tramway). Pendant la semaine les bus naviguent 

régulièrement entre Jérusalem et Tel Aviv, Haïfa et Eilat, ce qui coûte (avec la réduction 

étudiante de la RavKav) 16 shekel (4 Euro) Attention : penser que pendant le Shabbat les 

transports publiques s’arrêtent vendredi soir au coucher de soleil et reprennent Samedi soir. 

Pour rejoindre les villes de Bethléem, d’Hébron, de Ramallah et de Nables en Cisjordanie, je 

recommanderai de prendre le bus palestinien à la station de bus à la porte de Damas. Ils sont 

bon marché et avec ces bus on ne court pas danger de terminer dans une colonie dans la West 

Bank (il faut faire attention de ne pas se tromper : les bus palestiniens sont bleus et blancs, les 

bus israéliens s’appellent Egged et sont verts). 


