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Comprendre Israël
Pour aller au-delà des clichés!
Toujours présent au cœur de l’actualité internationale, Israël demeure pourtant un pays
méconnu du Moyen-Orient. Quelle est son histoire et sa culture? Comment les Israéliens
vivent-ils au quotidien? Comment fait-on des affaires en Israël? Quels sont les secteurs
économiques porteurs? Les réponses à toutes ces questions et bien plus encore se
trouvent dans le nouveau livre Comprendre Israël.
Cet ouvrage fouillé fournit les clés nécessaires pour saisir les particularités de cet État complexe, à
l’histoire riche et tumultueuse. Que l’on se rende en Israël dans un but commercial, culturel ou touristique
Comprendre Israël, seul livre du genre à couvrir ce pays, se veut un allié indispensable pour approfondir
ses connaissances et améliorer sa compréhension du pays.

Comprendre Israël aidera tous les voyageurs à mieux entrer en contact avec le peuple israélien. Il
révèle tout ce qu’il faut savoir pour nouer de bonnes relations interpersonnelles en évitant les faux pas. Un
chapitre complet s’adresse spécifiquement aux personnes qui s’y rendent par affaires. On y apprend entre
autres comment négocier avec justesse avec les Israéliens et comment favoriser les échanges.
Feuilletez un extrait
Véritable mine d’or pour tous ceux qui songent à voyager, à transiger ou même s’installer en Israël, Comprendre Israël est
disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 17,95$, et dans la librairie Internet Ulysse au
www.guidesulysse.com. 96 pages. Il est aussi proposé en version numérique au prix de 13,99$ en ligne
sur www.guidesulysse.com ou dans les librairies numériques.
À propos de l’auteur
Elias Levy est journaliste à l’hebdomadaire The Canadian Jewish News (CJN), la plus importante publication de la
communauté juive du Canada. Il est le rédacteur des articles en langue française publiés chaque semaine dans l’édition
montréalaise du CJN. Dans le cadre de ses fonctions journalistiques, il couvre régulièrement l’actualité politique, économique,
sociale et culturelle d’Israël. Il a séjourné en Israël en de nombreuses occasions.
Les autres livres de la collection « Comprendre » :
La collection « Comprendre » propose des ouvrages donnant les clés essentielles pour s’ouvrir à des cultures riches et
complexes. On y trouve un tableau vivant des us et coutumes de chaque pays et des conseils pour éviter tout faux pas en société.
Les titres de cette collection s’adressent à tous : voyageurs d’affaires, étudiants ou travailleurs qui doivent s’installer à l’étranger,
voyageurs curieux qui veulent en savoir plus sur le mode de vie de leurs hôtes.

Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air!
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