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L’art de vivre ensemble 

1. Mémoire : héritage et ruptures 
La mise en tension des termes « héritage » et « ruptures » interroge sur la manière dont des individus, 
des familles, des peuples, des communautés font face à leur passé en cherchant à maintenir un 
équilibre, souvent fragile, entre continuité et rupture. 

DE LA DIASPORA A ISRAEL : FIDELITE OU REJET DE L’HERITAGE FAMILIAL 
La construction d’une nouvelle identité dans la continuité, dans l’idéalisation ou dans la rupture par 
rapport au pays d’origine. La relation entre la culture diasporique et la culture d’adoption : comment 
concilier l’héritage familial, culturel, linguistique et religieux avec la nouvelle culture d’adoption ? 

L’héritage linguistique 

Place de la langue maternelle et place de l’hébreu : choix de la langue parlée à la maison ; abandon 
(volontaire ou contraint) de la langue du pays d’origine ; maintien, voire idéalisation de cette langue et 
transmission aux enfants nés en Israël. 

Le changement (choisi ou imposé) de prénom ou de nom des années cinquante à nos jours 

Un certain nombre d’immigrants choisissent, en arrivant en Israël, d’hébraïser leur nom ou leur 
prénom ou se voient imposer une nouvelle identité. 

La conservation ou le rejet de la culture et du mode de vie du pays d’origine 

Afin de mieux se forger une nouvelle identité de « Sabra », certains immigrants décident de rompre 
tous liens avec la culture ou le mode de vie de leur pays d’origine. 

L’attitude par rapport au judaïsme 

Dans les années cinquante, on assiste parfois au rejet de la pratique religieuse des parents et à une 
forte laïcisation. 

2001, הוצאת הקיבוץ המאוחד, יום החרגול וימים אחרים, אורגד דורית  

2010, ביתן זמורה כנרת ,האיש שלא פסק לישון, אפלפלד אהרון  

 1999, כתר,  סיפור חיים,אפלפלד אהרון

1986, עליםפו ספרית, המדבר מן תפוחים, ליברכט סביון  

  2006, כתר, על מדרונות הר געש, עוז עמוס

 1983, עובד עם ,כפרות תרנגול, אליעמיר 

2006, יד ושם, שמו את ידע לא הוא - ק'פפיצ , יוסישריד  

)מחזה (1961, הצל ילדי, ציון  בןתומר  

MIHAILEANU. R., Va, vis et deviens, 2005 (Film franco-israélien)  

 1994, ארץ חדשה ,נהאור דור-בן 
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LA PLACE DE LA SHOAH DANS LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ ISRAELIENNE 
Le rejet du passé 

Dans les années cinquante-soixante se manifeste en Israël la volonté de rompre tout lien avec le 
judaïsme européen et le souvenir de la Shoah. 

Le silence des rescapés 

Durant de nombreuses années, les rescapés n’ont pas parlé de ce qu’ils avaient vécu pendant la 
Shoah. 

La sublimation du souvenir de la Shoah 

L'instauration de Yom haShoah vehagvoura 

La création du musée de la Shoah, Yad vashem  

Le rapport des jeunes Israéliens à la Shoah aujourd’hui 

Face au mutisme des rescapés, leurs enfants et petits-enfants ont essayé de découvrir par eux-
mêmes ce qu’on leur cachait. 

 1997, כתר, מכרה הקרח,  אהרוןאפלפלד

 2005, כתר, פולין ארץ ירוקה,  אהרוןאפלפלד

 2000, ביתן-זמורה, שואה שלנו,  אמירגוטפרוינד

 2005, החדשה הספריה, מומיק, גרוסמן דוד

 2002, כתר, הייתה פה פעם משפחה, דורון ליזי

 1988, המאוחד ץהקיבו ,שקטים כפרים ליד מתוך ,בפולין ימים12 ,  יהודיתהנדל

 1986, ספריית הפועלים, תפוחים מן המדבר מתוך ,"החתונה של חיותה",  סביוןליברכט

 1986,  ספריית הפועלים, תפוחים מן המדברמתוך ,"הכריתה " ,  סביוןליברכט

 1955 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד, ישראל חברים מתוך ,"ושם יד" , אהרוןמגד

 1994, ביתן-רהזמו, ר'לקיסינג געגועי, אתגר קרת

La Shoah dans la littérature israélienne, Revue d’histoire de la Shoah n°184, janvier /juin 2006 

(voir en particulier l’article sur Les enfants de l’ombre et celui sur la société israélienne et la Shoah) 

 1988 ,בגלל המלחמה ההיא ,אורנה  בן דור

 1994, חדשה ארץ ,אורנה דור-בן 

 1988, הקיץ של אביה ,אלי  כהן

FINKIEL E., Voyages, 1999  

 1988, אפר ואבק ,יהודה פוליקר ויעקב גלעד 

Textes et cours autour de la Shoah : www.amalnet.k12.il  

Site du mémorial Yad Vashem comportant des ressources pédagogiques : www.yadvashem.org  

http://www.amalnet.k12.il/Amalnet
http://www.yadvashem.org/
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2. Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 
La solidarité et le sentiment d’appartenance ne vont pas nécessairement de soi. Comment se crée, se 
renforce, s’entretient le sentiment d’appartenance à une communauté ? Comment se maintient 
l’équilibre fragile entre solidarité et singularité, entre intégration et exclusion ? 

LE « MELTING-POT » ISRAELIEN - LE MIRAGE DU « TOUT ISRAELIEN » A 

L’EPREUVE DE LA NOSTALGIE DES RACINES COMMUNAUTAIRES 
Peut-on créer une société nouvelle ex nihilo en l’arrachant à ses traditions communautaires ? 

La singularité des origines communautaires des immigrants 

Les différentes communautés et les différents degrés d’intégration en fonction de la culture d’origine, 
de la date d’arrivée en Israël, des motivations et des conditions de vie (la liste des communautés 
indiquées ci-après n’est pas exhaustive). 

Les vagues d’immigration les plus anciennes : 

La communauté iranienne : 

 1995, עם עובד, אן'השקדיות בסימטת עומרג,  דוריתרביניאן

La communauté irakienne : 

 2006, כתר, אמא מתגעגעת למילים, בוסי דודו

 1979, עם עובד, חופן של ערפל,  סמימיכאל

 1993, עם עובד, ויקטוריה,  סמיכאלימ

La communauté syrienne : 

1978, מסדה, א ובניומישל עזרא ספר,  אמנוןשמוש  

La communauté roumaine : 

 2004, כתר, כביסה , סוזןאדם

  1999, כתר, יקה'נקמתה של מאריצ,  אלוןאלטרס

 2005, ידיעות אחרונות, כל בית צריך מרפסת ,פראנק מיטרני רינה

La communauté égyptienne : 

 1995, עם עובד, זה עם הפנים אלינו , רוניתמטלון

La communauté judéo-espagnole : 

 1990, הקיבוץ המאוחד –הספריה החדשה , מר מאני, .ב. איהושע

Les vagues d’immigration plus récentes : 

La communauté éthiopienne : 

 1988, הקיבוץ המאוחד, 'האדרה'שבועת  , דוריתאורגד

 2001 ,הקיבוץ המאוחד, יום החרגול וימים אחרים אורגד דורית

 MIHAILEANU R., Va, vis et deviens, 2005 (film franco-israélien) 

 Association des juifs d’Ethiopie (bibliographie, articles, recherches, musique…) : www.iaej.co.il 

 Beit hatefutzot : www.bh.org.il 

La communauté russe : 

 2009, מזוודה על השלג, גרויסמן אולה

     2006, עובד עם ,המתות הציפורים וגשם המינגווי, זיידמן בוריס

 2010 ,כינרת זמורה, שפה שסועה, זיידמן בוריס

 1996, כתר, אני אנסטסיה,  אלונהקמחי

 1990, הוצאת אדם, )ספרות לנוער (אלכס כבר לא עולה חדש,  גלילהרון פדר

  2007 ,)סידרת טלוויזיה (מרחק נגיעה ,ניניו רוני, רונית'  וייס ברקוביץ

 1990, )פרקים 8-סידרת טלוויזיה תעודית ב (גחלת לוחשת, יבין חיים 

http://www.iaej.co.il/
http://www.bh.org.il/
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Voyage à travers 15 communautés juives de l’ex-URSS, de la Russie européenne au Caucase 
jusqu’à l’Asie centrale, filmé en 1990, après la chute du communisme)  

 1999, החברים של יאנה, קפלון אריק

COMMENT LA LANGUE HÉBRAÏQUE EST-ELLE UTILISÉE POUR FÉDÉRER LES 

DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS ?  
Le maintien du plurilinguisme 

Les immigrés qui apprennent l’hébreu tardivement et ne l’utilisent que comme langue de 
communication réduite vers l’extérieur ; les communautés qui conservent leurs réseaux scolaires ou 
leur presse en langue d’origine ; les enfants nés ou élevés en Israël qui parlent diverses langues à la 
maison et l’hébreu à l’extérieur. 

La maitrise de l’hébreu comme instrument d’intégration à la société israélienne 

Les creusets de l’intégration linguistique : oulpan, école et université, médias, armée. 

2010, כנרת זמורה ביתן, האיש שלא פסק לישון, אהרון אפלפלד  

1999, כתר, סיפור חיים, אהרון אפלפלד  

2006 ,כתר, על מדרונות הר געש, עמוס עוז  

2006,משפה לשפה, נוריתאביב    

LES TENSIONS ENTRE CERTAINS GROUPES D’INDIVIDUS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

ISRAÉLIENNE 
Comment cohabiter au sein d'une société multiculturelle, multireligieuse et multiethnique ? 

Les tensions entre communautés orientales, sépharades et ashkénazes  

Les communautés orientales et sépharades face à la discrimination ashkénaze : un problème de 
société qui résulte d'un long processus historique et sociologique. 

 2003 ,כתר, אמא מתגעגעת למילים,  דודובוסי

 2003כתר , פרא אציל,  דודובוסי

 1999, בבל, ילדה שחורה,  סמיברדוגו

 1990, הקיבוץ המאוחד -הספריה החדשה , עקוד,  אלברטסוויסה

 2002, בבל, וידוי: אמיליה ומלח הארץ,  יוסיסוכרי

 1964, שבתי סלאח ,אפריים  קישון

 1993, רזוה, ערןריקליס  

 1992, טיפת מזל, זאב רווח 

Les tensions entre laïcs et juifs ultra-orthodoxes 

Les ultra-orthodoxes bénéficient de certains privilèges : exemption du service militaire, bourses 
d'études religieuses. Ils ont également imposé l'interdiction du transport public le jour du Shabbat et 
l'interdiction du mariage civil. 

 1980, עובד עם, נוצות ,חיים באר

 1986, פועלים ספרית, המדבר מן תפוחים,  סביוןליברכט

 1983, עובד עם,כפרות תרנגול, אלי עמיר

 2005, השמיים את לתפוס ,רוני משיח,  שלמהמשיח 

 2008-2010, סרוגים, אליעזרפירא ש, לייזישפירא ,  חוה דיבון
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Les tensions entre citoyens juifs et arabes : discriminations à l'embauche, à l'accès au logement... 

 1977, שוקן, המאהב, ב.יהושע א

 1987, עם עובד, חצוצרה בואדי, מיכאל סמי

 2002, מודן ,רוקדים ערבים, סייד קשוע

 2004, כתר, בוקר ויהי,  סיידקשוע

 1998, יום יום,  גיטאי עמוס

 2009, כלת הים,  קרן ידיה

סידרה עלילתית הומוריסטית וריאליסטית על ). עד היום  2007 ( ,עבודה ערבית, שי ניניו רוני וקפון,  קשוע סייד 
  (série télévisée) חייה של משפחה ערבית בבניין בו הדיירים הם יהודים

LES METISSAGES CULTURELS DANS LES ARTS : ENTRE ORIENT ET OCCIDENT, 
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 
Existe-t-il un style proprement israélien ? 

Des premiers artistes juifs émigrés en Palestine, au début du XXème siècle, à l’explosion artistique 
des années 2000 (théâtre, cinéma, arts plastiques, photographie, musique) deux tendances opposées 
s’affichent : le regard vers l’Europe et les Etats-Unis et le métissage entre Orient et Occident. 

La naissance des arts plastiques en Israël au début du XXème siècle 

Des artistes comme N. Gutman, R. Rubin ou T. Tagger créent un art figuratif intégrant la lumière, la 
nature et les hommes à une vision « exotique » où se côtoient juifs et arabes. 

 Musée Nahum Gutman : www.gutmanmuseum.co.il 

 Musée Reuven Rubin : www.rubinmuseum.org.il 

 Site consacré à Tsiona Tagger, première femme peintre israélienne : www.tagger-siona.co.il 

 Musée d’Israël à Jérusalem. Le plus grand musée d’art en Israël. Une exposition permanente 
présente les étapes des 100 ans de création en plus d’expositions itinérantes : www.imjnet.org.il 

La danse en Israël : histoire d’un succès international entre tradition et innovation 

Pionnière du métissage culturel, la danse israélienne réunit les traditions d’Europe de l’Est et d’Orient 
en y intégrant des thèmes bibliques. 

 Site sur les débuts de la danse artistique moderne en Israël (par exemple la chorégraphe Sarah 
Lévi-Tanaï qui mit en scène le Cantique des Cantiques) : www.israeldance.co.il 

 Revue électronique ריקודיבור : danse, poésie, photographie, cinéma, architecture et les arts 
plastiques :.www.dancetalk.co.il 

La World Music 

Si le folklore russe, la chanson française et le rock anglo-américain ont longtemps inspiré la musique 
israélienne, aujourd’hui les musiques méditerranéennes, proche-orientales et hassidiques (klezmer) 
s’accordent pour créer un style unique, mariant le rock aux différentes traditions. Elle est porteuse 
d'un message d'ouverture à l'altérité. 

M. Tauber in L’Etat d’Israël, sous la direction d’Alain Dieckhoff, Fayard, Paris 2008 : chapitre consacré 
aux musiques d’Israël. 

 Le portail d’Orient : Un point de vue oriental – sépharade sur la musique, la littérature, les arts 
plastiques, le cinéma, le théâtre et la politique. http://kedma.co.il 

 Site qui regroupe des textes de poésies mises en musique et des liens vers la version – שירונט 
audio. Comprend un index thématique (par thèmes, périodes, genres, styles) et alphabétique. 
www.shiron.net 

  (Série documentaire sur l’Histoire du rock israélien)1998, תפוזים סוף עונת ה, יואבקוטנר 

 ) אתיופית מוסיקה( 2002 ,,רייכל עידן של הפרוייקט,עידן רייכל 

  הרכב שמשלב מוסיקה מזרחית ומערבית, טיפקס 

http://www.gutmanmuseum.co.il/Default.aspx
http://www.rubinmuseum.org.il/
http://www.tagger-siona.co.il/
http://www.imjnet.org.il/
http://www.israeldance.co.il/
http://www.dancetalk.co.il/
http://kedma.co.il/
http://www.shiron.net/
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3. Visions d’avenir : créations et adaptations 
Dans quelle mesure les sociétés se projettent-elles dans le futur en adoptant les modèles existants ou 
en en créant de nouveaux afin de préserver le monde dans lequel elles s’inscrivent et de mieux y vivre 
ensemble ? 

URBANISME : LA RÉNOVATION DE QUARTIERS ANCIENS 
Nevé Tsédek, le premier quartier juif construit hors des murs de Jaffa en 1887 

Précédant d’une vingtaine d’années la fondation officielle de Tel-Aviv, le quartier de Nevé Tsédek, 
après avoir été laissé à l’abandon, fait l’objet d’une rénovation pittoresque qui sait lui conserver son 
caractère et son architecture particulière. Il accueille aujourd’hui plusieurs centres culturels. 

 Le quartier de Nevé Tsédek : http://nevetzedek.org 

 Centre culturel Suzanne Dellal : www.suzannedellal.org.il 

Le boulevard Rothschild et le Bauhaus à Tel-Aviv 

Lieu de rencontre de tous les âges et de toutes les communautés dans sa partie piétonnière, le 
Boulevard Rothschild présente à la fois des immeubles Bauhaus restaurés et des constructions en 
verre et en métal. 

 Galim, plateforme d’e-learning, cours proposés sur Tel-Aviv : www.galim.org.il/lands/Tel-Aviv 

 Architecture de Tel-Aviv : www.white-city.co.il 

LE KIBBOUTZ URBAIN, NAISSANCE D’UNE NOUVELLE SOCIETE ? 
Alors que le kibboutz traditionnel est en déclin, le kibboutz urbain a surgi, il y a une vingtaine 
d’années, avec les mêmes valeurs d’une communauté associative et non-salariale. Réinventant le 
militantisme socialiste, il prône la justice sociale au cœur même de la ville.   

Sallah Shabbati - Ephraïm Kishon, 1964 

I like Mike – Peter Frye (d’après un scénario d’Aharon Megged), 1961 

 1978, ביתן-הוצאת זמורה, ילדת חוץ, זרחי נורית

 1955, מאוחדהוצאת הקיבוץ ה, ישראל חברים, "מושיוב ובנו", מגד אהרון

 1966, ספרית כתר, מקום אחר, עוז עמוס

 1958, הוצאת עמיחי, דפי תמר, עומר דבורה

 1980, הוצאת יוסף שרברק, לאהוב עד מוות, עומר דבורה

 1983, עובד עם ,כפרות תרנגול, עמיר אלי

 Le kibboutz traditionnel, אתר הקיבוצים, www.kibbutz.org.il 

 Le kibboutz urbain Tamuz à Beit-Shemesh, שמש הקיבוץ העירוני בבית, www.tamuz.org.il 

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET NOUVELLES THERAPIES AU SERVICE DU CITOYEN  
Le dessalement de l’eau 

En raison de son climat, Israël souffre d’un grave problème d’approvisionnement en eau. Trois usines 
de dessalement de l’eau de mer y sont actuellement en fonctionnement et trois autres sont en 
construction, faisant d’Israël l’un des leaders mondiaux en la matière.   

 Ministère des infrastructures nationales, rubrique sur le dessalement: www.mni.gov.il 

http://nevetzedek.org/
http://www.suzannedellal.org.il/
http://www.galim.org.il/lands/Tel-Aviv/
http://www.white-city.co.il/
http://www.kibbutz.org.il/
http://www.tamuz.org.il/indexh.php
http://www.tamuz.org.il/indexh.php
http://www.tamuz.org.il/indexh.php
http://www.tamuz.org.il/
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/water/desalination


La zoothérapie, une spécificité israélienne 

Israël est l’un des seuls pays au monde où la zoothérapie (psychothérapie assistée par l’animal), qui 
s’adresse autant aux enfants en difficulté (problèmes familiaux, autisme, handicap physique ou 
mental) qu’aux adultes, est reconnue par les organismes d’assurance maladie.  

 www.iaapsytherapy.org site de l’association israélienne de psychothérapie assistée par l’animal 

 http://animalsoc.tau.ac.il/magazine/ revue académique publiée par l’université de Tel-Aviv 
« Hayot ve-Hevrah » (animaux et société) de l’unité de recherche sur les relations entre les humains 
et les animaux du département de zoologie 

 www.dolphinreef.co.il le centre aquatique d’Eilat pratique la thérapie avec les dauphins, 
essentiellement pour soigner des enfants autistes. 

L’EDUCATION A LA CITOYENNETÉ DANS UNE SOCIÉTÉ MULTIETHNIQUE ET 

MULTICULTURELLE 
L’éducation à la citoyenneté, dispensée aux enfants dès l’école élémentaire, met l’accent sur les 
notions de respect et de lutte contre les discriminations. Tout y est fait pour développer une attitude 
responsable et citoyenne vis-à-vis de « l’autre » ainsi que le sens du devoir, valeurs incontournables 
dans un pays où les jeunes rejoignent l’armée dès l’obtention de leur baccalauréat. 

Parallèlement à l’éducation à la citoyenneté, du fait du multiculturalisme et de la pluriethnie (à cause 
des alyot), on sensibilise très tôt les enfants à la différence que peut présenter « l’autre » et à la lutte 
contre les discriminations.  

L’éducation à la citoyenneté 

 http://citizenship.cet.ac.il : תמיד אזרחות 

Site pédagogique du Ministère de l’éducation nationale israélien en collaboration avec des ONG 
consacré à l’éducation civique en Israël. Ressources pour les professeurs et les élèves du collège et 
du lycée. Contient une collection de courts-métrages sur les droits du citoyen, dont plusieurs vidéos 
sur diverses formes de discrimination : des enfants nouveaux immigrés éthiopiens et russes etc. 

L’apprentissage de la notion de respect de soi même et d’autrui 

Les principes essentiels de la Charte Internationale des droits de l’enfant : le droit à l’éducation, le 
droit à l’expression, le droit à la famille, le droit à la protection, le droit à la santé, le droit d’exister. 

 Ministère de l’éducation nationale israélien, La rubrique « zchuyot » (droits) propose des 
séquences pédagogiques et des ressources multimédia: http://cms.education.gov.il 

Sur ce site, on accédera à la charte des droits de l’enfant en cliquant sur la rubrique חוקים ואמנות puis 
sur  ם" או–זכויות הילדים  אמנת –אמנות  

 Institut universitaire Kaye multiculturel de formation des professeurs à Beer Sheva. Le centre 
pédagogique en ligne propose de nombreuses ressources: http://kaye7.school.org.il/zechuyot.htm 

 CD-Rom Zechuyot Ha-Yeled/Yaldah – Zechuyot Ha-Talmid/Talmidah : collection de 7 courts-
métrages produits, mis en scène et joués par des lycéens israéliens (sous-titrés en anglais), 2010. 

La lutte contre les discriminations 

2001, הוצאת הקיבוץ המאוחד, רגול וימים אחריםיום הח, אורגד דורית  

 Courts-métrages sur la discrimination des jeunes Ethiopiens dans la société israélienne, dont :  

reportage télévisé de la 10e chaine (Aroutz 10), interviews de jeunes filles éthiopiennes présentés par 
l’association NISHMAT, rap en hébreu contre le racisme anti-éthiopien, etc. www.vidoevo.com (taper 
 .(dans le moteur de recherche de ce site אפליית אתיופים

LA TOLERANCE APPLIQUEE AU QUOTIDIEN : L’EXEMPLE DU VILLAGE DE NEVÉ 

SHALOM 
Ce village, fondé conjointement par des Juifs et des Arabes, tous citoyens d’Israël, propose une 
nouvelle expérience de « vivre ensemble » intercommunautaire. Il se consacre à un travail éducatif 
pour la paix, l’égalité et la compréhension entre les deux peuples. 

 Site du village Neve shalom : http://nswas.org 
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Langues vivantes – Hébreu 

> eduscol.education.fr 

http://www.iaapsytherapy.org/
http://animalsoc.tau.ac.il/magazine/
http://www.dolphinreef.co.il/
http://citizenship.cet.ac.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/
http://kaye7.school.org.il/zechuyot.htm
http://www.vidoevo.com/
http://nswas.org/
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