3

Sommaire
Avant-propos

7

1
Histoire et civilisation israélienne

15

Histoire de l’État d’Israël

15

32

Les origines bibliques
de l’État d’Israël

15

Naissance du sionisme

17

Le retour des Juifs en Palestine

18

Le cadre géographique

34

Le traumatisme de la Shoah

21

Les régions d’Israël

34

Le Plan de partage
de l’ONU de 1947

21

La fondation de l’État d’Israël
en 1948

22

Les religions en Israël
Jérusalem, carrefour des trois
grandes religions monothéistes

32

Les grandes villes :
Jérusalem et Tel-Aviv

Le cadre culturel

37
39

Une littérature engagée,

1948 : la première guerre
israélo-arabe

23

La tragédie des Palestiniens

24

Les arts

42

26

Le théâtre

42

Le processus de paix israélopalestinien : perspectives futures 31

39

Le cinéma : miroir de la société
israélienne contemporaine

43

www.guidesulysse.com

Les guerres israélo-arabes

traduite dans le monde entier

http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782896650248

4

2

Sommaire

La vie quotidienne en Israël
Israël au XXIe siècle :
une démocratie en guerre

45

Le système
politique israélien

46

Un pays toujours
sans constitution
La Knesset :
le Parlement israélien
Un système
électoral suranné ?
Les principaux partis
politiques israéliens
Le déclin des grands
partis politiques
L’influence des petits
partis ethniques
Les partis religieux juifs
à la Knesset
Les partis arabes à la Knesset
Le rôle capital
de la Cour suprême d’Israël
Une démocratie ingouvernable ?

46
47
47
49
49
49
50
50
51

Le kibboutz, une grande
institution nationale

51

Le kibboutz,
pilier de la société israélienne
des années 1950 et 1960
Le déclin des kibboutzim

52
53

Tsahal,
une armée de citoyens

www.guidesulysse.com

46

Tsahal, creuset d’une nation
Les Arabes et les Juifs
ultra-orthodoxes exemptés
de faire l’armée

54
55
55

Les langues nationales
d’Israël : l’hébreu et l’arabe 56
La renaissance d’une langue
millénaire : l’hébreu

56

Éliezer Ben Yehouda,
père de l’hébreu moderne
L’hébreu, ciment identitaire
de la nation israélienne
L’arabe, seconde langue
officielle d’Israël

Le système d’éducation
israélien
Le système d’éducation
public laïque
Le système d’éducation
juif religieux
Le système d’éducation arabe
Un réseau universitaire réputé
mondialement

La francophonie en Israël

45
57
58
58
59
60
60
61
61
64

Plus de 20% des Israéliens
parlent le français
Israël, le grand absent
de la Francophonie

65

Les communications

65

64

La presse et les médias, gardiens
de la démocratie israélienne
66
Israël, leader dans
le domaine du high-tech
67
Une société accro d’Internet
67
La télévision israélienne
67
La radio
69

Les transports

69

Les aéroports
Les visas nécessaires
L’avion
La voiture
L’autocar
Les taxis
Le train

70
70
71
71
71
71
71

http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782896650248

5

Un système de santé
de pointe

72

Un système de médecine public
Un système de médecine privé
La médecine israélienne
dans le monde

72
73

Les sports

74

74

Le football, sport national d’Israël 75

Une équipe de basket-ball
de renommée internationale :
le Maccabi de Tel-Aviv

75

Le tennis, un sport de plus
en plus populaire

76

Les Israéliens aux Jeux olympiques
et dans les grandes compétitions
sportives internationales
76

3
77

Le multiculturalisme en Israël
Les Juifs ashkénazes
Les Juifs sépharades
Les Juifs de l’ex-URSS
Les Juifs noirs d’Éthiopie
(les Falashas)
Les Arabes israéliens
Les Druzes
Les Bédouins
Les travailleurs immigrés

77
78
79
80

Fêtes et rites juifs

84

81
81
83
83
83

Les relations entre Juifs
et Arabes dans la société
israélienne

87

Des périodes de cohabitation
et de tensions

87

L’immigration en Israël

88

Le système d’intégration
des immigrants
Les oulpanim, centres
d’intégration des immigrants

88
88

La difficile intégration
des Juifs noirs d’Éthiopie

89

Juifs religieux
et Juifs laïques

89

Deux conceptions différentes
de l’État d’Israël
Un conflit qui s’accentue

89
90

Les homosexuels dans
la société israélienne

91

Le féminisme en Israël,
une réalité bien vivace

92

La « révolution silencieuse » des
femmes juives ultra-orthodoxes

93

Quelques règles à suivre
lors de rencontres
avec des Israéliens

93

La cuisine
et les vins d’Israël

94

Une cuisine très multiethnique
Des vins exportés
dans le monde entier
Les Israéliens et le vin

94
95
96

Sommaire

Une société multiethnique

77

www.guidesulysse.com

Vivre dans la société israélienne
du XXIe siècle

http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782896650248

6

4
L’économie, les affaires et le travail

97

Le kibboutz, une institution
nationale en redéfinition 97

107

L’industrialisation forcée
des kibboutzim

97

Quel avenir pour les kibboutzim ? 98

Sommaire

Le revers du miracle économique
israélien : l’aggravation de
la pauvreté
107

Brasser des affaires
et travailler en Israël

108

99

D’une économie très dirigiste
à une économie libérale

Des partenariats d’affaires très
fructueux avec l’étranger

108

99

La monnaie nationale d’Israël :
le shekel

101

Des accords de libre-échange
économique avec le Canada,
les États-Unis et l’Europe

109

Israël, une nation de start-up

110

Le miracle économique
israélien

101

Le modèle high-tech israélien
encensé dans le monde entier

Une main-d’œuvre fortement
spécialisée

101

La recherche
et le développement en Israël

103

Faire des affaires en Israël :
une mentalité d’affaires régie
par le pragmatisme

110

Comment faut-il se vêtir
pour les rencontres d’affaires ?

111

Codes à respecter lors
des présentations initiales

111
112

Des instituts de recherche très
réputés au service de l’économie 103
Une pépinière d’inventions
technologiques et scientifiques
révolutionnaires

104

Peut-on utiliser l’anglais
lors de rencontres d’affaires ?

Tsahal, terreau de
l’entrepreneuriat israélien

105

La conversation doit-elle être
strictement business ?

112

Respect de la hiérarchie

113

L’économie israélienne, leader
dans les fonds de capital-risque 106

www.guidesulysse.com

Israël, leader mondial de brevets

Ce qu’il faut faire et ne pas faire
pour bien mener une négociation 113

Les entreprises de technologie
de pointe israéliennes dans
les bourses mondiales

107

La place des femmes dans
le milieu des affaires

Épilogue

115

Bibliographie

113

117

http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782896650248

