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« J’ai défini jadis le sionisme comme un idéal 
que l’on n’atteint  jamais, et je crois vraiment  que 
même lorsque nous aurons notre pays, Eretz 
Israël… le sionisme ne cessera jamais d’être un 
idéal. Car le sionisme, tel que je le comprends, 
c’est non seulement l’aspiration à posséder 
légalement une parcelle de la Terre Promise pour 
notre malheureux peuple, c’est aussi l’aspiration 
à la perfection morale et spirituelle… »   
Theodor Herzl, Face à mon peuple et
au monde
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Le Kaf Tet (29 novembre) 1947, l’Assemblée générale des Nations-unies a voté la Résolution 181, le 
Plan de partage de la Palestine. C’est ce jour-là que la vision de Binyamin Ze’ev Herzl, qui souhaitait 
obtenir pour notre peuple «une parcelle de la Terre Promise », a commencé à se réaliser. 
En Israël, Kaf Tet commémore la décision de l’Assemblée générale de  l’ONU de mettre fin au Mandat 
britannique et de fonder deux Etats – un Etat juif et un Etat arabe. Mais actuellement, au siège de l’ONU, 
à New-York et aussi à Genève, on fourbit ce jour-là des votes et des résolutions anti-israéliennes.  
Les prises de position anti-israéliennes qui remettent en question le droit à l’existence de l’Etat d’Israël 
sont proclamées avec plus ou moins de virulence également hors des Nations unies, en divers lieux 
dans le monde.
Parallèlement, nous sommes témoins du fait qu’il y a davantage de Juifs vivant en Diaspora, surtout 
parmi les jeunes, qui refusent de s’identifier à l’Etat d’Israël. Pour eux, Israël qui était autrefois une source 
de fierté est devenu au fil des ans un fardeau, une gêne. 

Nous voulons relever le défi de la propagande anti-israélienne en examinant l’une des dates les plus importantes de l’histoire 
contemporaine du peuple juif : « Kaf Tet Bénovember - le 29 novembre 1947 ». 
Le programme « Beit Ha’am » a été conçu et réalisé par le Département des Activités en Diaspora de l’Organisation sioniste mondiale,  
dans le but d’inciter aux discussions sur des sujets importants pour le sionisme au 21e siècle. Est-ce que l’idéal sioniste a été 
entièrement réalisé ? Quel est le rôle de l’Etat d’Israël dans la vie juive des autres pays et comment envisager l’avenir d’Israël ? 
Grâce à une grande diversité de contenus, dont des textes traditionnels et modernes, des  vidéos, des œuvres d’art, des jeux, etc. 
nous souhaitons susciter un débat animé, critique et actuel portant sur les composantes de l’identité sioniste au 21e siècle. 
Ce programme invite les participants à débattre de questions portant sur leur identité personnelle, religieuse et idéologique, la 
signification de l’indépendance politique du peuple qui vit à Sion et les relations mutuelles entre les Juifs qui vivent en Israël et ceux 
qui demeurent en Diaspora.
C’est une occasion pour chacun d’entre vous, sans avoir besoin de connaissances préalables, de réfléchir, de discuter et de remettre 
en question la signification du sionisme pour vous. Le programme « Beit Ha’am » comporte une série de 12 brochures qui présentent 
des activités sur des thèmes variés. 
« Beit Ha’am » existe en hébreu, anglais, espagnol et portugais et il sera traduit dans d’autres langues en fonction des besoins. Ce 
programme convient à des âges divers, à des besoins locaux  et à des thèmes importants pour certaines communautés. De plus, 
le Département produit  des documents pédagogiques pour les fêtes et pour des   célébrations et commémorations. L’équipe du 
Département est à votre disposition pour organiser des cours à long terme, des séminaires et pour former des modérateurs locaux 
qui animeront les activités de « Beit Ha’am » et de votre communauté. Nous serons heureux de recevoir vos remarques et vos idées 
qui nous aideront dans la poursuite de notre travail : créer des ressources pour approfondir le débat sioniste. 

Nous vous souhaitons de faire une expérience passionnante et féconde,
Gousti Yehoshua Braverman, chef du Département des Activités en Diaspora
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Jusqu’où doit-on prendre en considération les Juifs de Diaspora? Le Rav Dr. Daniel Hartman – (Président 
de l’Institut Shalom Hartman) 27.5.2010
“De quelle manière l’Etat d’Israël doit-il se référer et prendre en considération les croyances, les inquiétudes et les 
opinions des Juifs qui ne résident pas en Israël?
Les Juifs d’Israël et les Juifs de Diaspora se retrouvent aujourd’hui à un croisement où chacun doit décider s’il désire 
ou non continuer à œuvrer comme une partie d’un peuple.
Pour les Juifs de Diaspora, la question centrale est s’ils sont prêts à effectuer un “acte de fidélité” qui transforme 
l’engagement ferme envers Israël en une partie centrale et indispensable de la vie juive moderne.
Cet engagement ne conduit pas à un assentiment aveugle, mais parfois précisément engage et encourage un conflit 
et une critique. Il exige une obligation non pas envers Israël tel qu’il est, mais tel qu’il devrait être, et une disposition 
à investir et contribuer à l’édification de cet Israël. 
Israël, de son côté, ne peut plus prétendre qu’il est nécessaire à la poursuite de l’existence juive ou qu’il a des droits 
particuliers sur le judaïsme mondial. La continuité du lien entre Israël et le judaïsme de Diaspora dépend maintenant 
de la solidité et de l’importance de ce lien.
Si Israël veut représenter une partie importante dans la vie des Juifs de Diaspora il doit “mériter” ce droit, en étant 
un endroit où règne le pluralisme et la diversité religieuse, endroit où les différents “judaïsmes” des Juifs ont droit de 
cité et sont honorés.
Il doit être un lieu où la politique étrangère et sécuritaire est morale et apte à être défendue, aussi bien politiquement 
que moralement. Il doit être un lieu où réfléchir comment une politique peut avoir une influence sur la vie des Juifs de 
Diaspora est partie intégrante dans sa prise
de décisions politiques”.

La voix juive Le droit des Juifs de Diaspora d’exercer leur influence 
sur les politiciens de l’Etat d’Israël 

1. Hartman écrit: “La continuité du lien entre Israël et le 
judaïsme de Diaspora dépend maintenant de la solidité et 
de l’importance de ce lien”. Quelles sont les significations 
et les immixtions, selon vous, que l’ont doit établir pour 
continuer à conserver, voire renforcer le lien entre Israël et 
le judaïsme de Diaspora ?

2. Est ce que vous êtes d’accord avec la perception de 
Hartman, à savoir lorsque le Gouvernement israélien prend 
des décisions, il doit prendre en compte les répercussions 
de sa politique sur le judaïsme de Diaspora ? Pourquoi ?

3. Pourquoi “Si Israël veut être une partie importante dans 
la vie des Juifs de Diaspora il doit “mériter” ce droit” ? 
Pourquoi il ne peut être une partie centrale dans la vie des 
Juifs de Diaspora sans des “conditions préalables” ?
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Extrait d’une lettre écrite en Janvier 2008 par M. Ronald Lauder, homme d’affaires et philantrophe juif 
américain, Président du Congrès juif mondial, au Premier Ministre de l’Etat d’Israël, M. Ehoud Olmert (en vue 
des prochains débats concernant l’avenir de Jérusalem).
“En tant qu’ancien Maire de Jérusalem et défenseur de la ville sainte, vous savez combien Jérusalem est importante pour 
l’identité du peuple juif. Notre peuple est revenu dans son ancienne capitale et a réétabli une majorité juive. Les mots: 
“L’an prochain à Jérusalem” étaient sur les lèvres de notre peuple dans les moments les plus sombres mais aussi dans 
les temps heureux. Comme vous le savez, Jérusalem est le cœur de l’identité juive. 
Jérusalem était aussi bien la capitale d’Israël que celle du peuple juif tout entier durant 3000 ans. En dépit de la 
reconnaissance des droits d’Israël comme état souverain, il n’est pas envisageable qu’il y ait un changement du statut de 
la ville sainte sans octroyer au peuple juif tout entier une voix à la prise de décision”.

Réponse du Prof. Shlomo Avinéri, du Département de Sciences politiques de l’Université hébraïque de 
Jérusalem, à Ronald Lauder:
Cher M. Lauder,
Je fais suite à votre lettre ouverte adressée au Premier Ministre, M. Ehoud Olmert, concernant Jérusalem, dans laquelle 
vous exprimez la crainte des juifs du monde entier quant à l’avenir de la capitale d’Israël…
Le problème éthique est très simple: pourquoi ne donner “au peuple juif tout entier” de l’importance que pour cette 
décision concernant l’avenir d’Israël? Pourquoi ne participerait-il pas à toutes les controverses susceptibles d’influencer 
la vie, la situation et les sentiments des Juifs de l’étranger?
En outre, toute la superficie de Jérusalem se trouve aujourd’hui sous contrôle israélien suite à la guerre des six jours. 
Est ce qu’il fallait consulter “le peuple juif tout entier” avant qu’Israël ne parte en guerre? Et est ce que cela doit être ainsi 
également à l’avenir?
Qu’est ce qui vous donne le droit moral de participer à des décisions ayant des conséquences ultimes sur la guerre? Une 
force sans responsabilité est immorale.
Les voix des Juifs de Diaspora doivent se faire entendre et Israël doit les prendre sérieusement en considération. Mais, 
c’est l’essence d’une révolution que la création de l’Etat d’Israël a généré dans la vie juive – en Israël les Juifs ont une 
force souveraine. Cette force ne s’applique qu’à ceux qui résident en Israël, qui supportent le fardeau de la citoyenneté en 
payant des impôts et en servant dans l’armée, et qui devront vivre avec les conséquences de leurs décisions souveraines.

Ceux d’entre vous en Diaspora qui ressentez une implication sentimentale profonde quant à ces questions – vous avez 
toujours été libres de nous rejoindre ici, dans le pays libre des Juifs. Je respecte votre choix de ne pas habiter en Israël, 
mais ce choix vous engage à comprendre que vous n’êtes pas partie de la souveraineté du peuple juif telle qu’elle se 
matérialise en Israël. On ne peut pas profiter des deux mondes. 
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1. Avec qui êtes vous enclin à consentir? Avec M. Ron Lauder ou avec le 
Prof. Shlomo Avinéri? Pourquoi?

2. Avinéri et Hartman ont soulevé le problème de la morale. Partagez-
vous l’opinion d’Avinéri, à savoir que “une force sans responsabilité 
est immorale”?  Et avec l’opinion d’Hartman, que “si Israël veut 
représenter une partie importante dans la vie des Juifs de Diaspora, 
il doit être un lieu moral”? Qui détermine ce qui est moral? Qu’est ce 
qui est moral selon vous? Qu’est ce qui, selon Avinéri, transformera 
en moral le judaïsme de Diaspora? Et selon Hartman, qu’est ce qui 
rendra moral l’Etat d’Israël?

3. Avinéri pose une question: “Pourqui ne donner au “peuple juif tout 
entier” de l’importance que pour cette décision concernant l’avenir 
d’Israël? Et pourquoi pas également pour les décisions concernant la 
religion et l’état en Israël? A la question “qui est juif” et autre... Quelle 
est votre opinion – est ce qu’il y a des sujets oui et d’autres non? 
Lesquels oui et lesquels non? Selon quoi choisissez-vous? 

4. Comment les Juifs du monde peuvent-ils influer sur la politique du 
gouvernement israélien, de telle sorte que les deux parties soient 
satisfaites?
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Ne m’appelle pas peuple
Paroles et musique: Shalom Hanoch 

Si tu passes chez nous dans le quartier
Tu verras sur le mur une vieille inscription
“Que D’. me garde de la foi”

Il n’y a aucun peuple de prédilection 
Il n’y a que des individus
Tout le monde n’est pas stupide
Et tout le monde n’admet pas
Il y a des Juifs et il y a des Juifs
Un homme reste un homme
Ne m’appelle pas peuple

https://www.youtube.com/watch?v=s-dK5EgB6Ew

Les Juifs 
Yehouda Amichaï

Il y a quelque temps j’ai rencontré une jolie femme
Dont le grand-père m’avait fait la circoncision
Longtemps avant qu’elle ne naisse. Je lui ai dit,
Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas,
Mais nous sommes le peuple juif,
Votre grand-père défunt et moi le circoncis 
Et vous la jolie petite-fille blonde: Nous sommes le peuple juif. 

Le peuple juif: Entre le peuple et l’homme

1. Que pensez-vous de la phrase de Shalom Hanoch: 
“Il n’y a aucun peuple de prédilection Il n’y a que des 
individus?”

2. En comparaison Amichaï  écrit: “ Vous ne me 
connaissez pas et je ne vous connais pas, mais 
nous sommes le peuple juif”. Y a-t-il des éléments 
qui font que les Juifs appartiennent à un même 
peuple? Quels sont-ils? Qu’est ce que cela signifie-
t-il “être un peuple”? Est ce que cela engage en 
quelque chose? Cela accorde-t-il des droits? 
Lesquels?

3. “Un homme reste un homme”, “il n’y a que des 
individus”, où vous positionnez vous  par rapport au 
peuple et à l’homme?



7

“Personne n’ose proposer aujourd’hui donner de manière systématique le droit de vote à la Knesset à des centaines 
de milliers d’Israéliens résidant à l’étranger.  Pas démocratique car serait ainsi donné le droit de participer aux 
décisions politiques à ceux qui n’en supportent pas les conséquences. Pas sioniste, car cela rendrait confuse la 
différence significative entre Israël et la Diaspora et légitimerait la yérida d’Israël.
Il est maintenant proposé quelque chose de plus modeste: donner le droit de vote uniquement aux Israéliens résidant 
à l’étranger depuis moins de quatre ans et les obliger à déclarer qu’ils ont l’intention de revenir en Israël. En réalité, la 
situation est plus complexe: Qu’est ce que cela veut dire une durée de “quatre ans”? Depuis qu’il a quitté Israël pour 
la première fois ou depuis qu’il est venu en visite pour la dernière fois? Quel est le sens de la déclaration “qu’ils ont 
l’intention de revenir en Israël”. Y aura-t-il un mécanisme officiel qui vérifiera cela?

La voix israélienne Le droit des Israéliens résidant en Diaspora de 
voter aux élections à la Knesset
La loi en vigueur en Israël aujourd’hui permet aux Israéliens à l’étranger de voter uniquement sous certaines 
conditions. Dans la conjoncture globale qui caractérise le début du 21ème siècle, certains prétendent qu’il est 
temps d’examiner à nouveau cette loi:
La pente lisse du vote – Prof. Shlomo Avinéri – Haaretz, 24/04/2012

1. Quelle est la différence sous-jacente entre 
Avinéri et Benattar? Quel est le pilier central 
éthique qui se dresse devant chacun des 
deux et avec lequel il vous est plus facile de 
vous identifier? Pourquoi? Se peut-il que les 
deux ont raison? Et si oui, comment peut-on 
résoudre la controverse?  

2. Est ce qu’à votre avis on doit séparer pour 
le problème de l’influence de la politique 
du gouvernement israélien les Juifs nés en 
Diaspora des Israéliens émigrés à l’étranger? 
Pourquoi?

C’est tout simplement jeter de la poudre 
aux yeux. De plus, étant donné que nous 
savons comment les choses fonctionnent 
ici, une fois le barrage ouvert, nous nous 
retrouverons sur une pente lisse. On peut 
supposer que dans quelques années 
certains proposeront peut-être qu’il suffit 
de faire preuve d’ “affinité avec Israël” 
– des visites ou peut-être posséder un 
bien immobilier (un appartement loué par 
exemple). La créativité du cerveau juif n’a en 
effet pas de limite…
En bref, tout changement de la situation 
actuelle, même minimal, porte atteinte à la
    justice, à la démocratie et au sionisme.
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Laissez voter les Israéliens de l’étranger – Moshé Benattar, ancien Directeur du Conseil sioniste, 
16/04/2012
“Nous avons commandé une étude qui montre que 84 pays du monde occidental accordent le droit de vote à 
leurs citoyens résidant en dehors de leurs frontières. Le droit de vote doit être octroyé sans distinction de religion 
et en toute égalité, comme écrit dans la déclaration d’indépendance. Cette politique montre la volonté de l’état de 
rapprocher ses citoyens à leur patrie, investir des efforts dans le resserrement des relations entre les Israéliens, la 
société et l’état et agir de telle manière qu’à l’avenir ils retournent en Israël.
Le nombre des Israéliens habitant à l’étranger augmente et l’Etat d’Israël ne peut plus ignorer la nécessité d’examiner 
à nouveau ses liens avec cette population importante. Maintenir les relations avec l’Etat doit être au centre de toute 
politique établie à l’avenir. Le droit de vote fait partie de cela.
C’est un appel aux Israéliens qui font partie de nous et nous voulons leur affinité et le renforcement des relations de 
leurs enfants avec Israël. Il s’agit, selon moi, de quelques dizaines de milliers, dont nombreux parmi eux ont servi 
dans Tsahal et sont partis à l’étranger pour faire carrière car ils ont eu des difficultés à trouver du travail en Israël dans 
la conjoncture dictée par le marché global”.

Il est écrit sur le panneau: “Moi aussi je veux voter!”
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Ein li eretz acheret 
Gam im admati bo'eret 
Rak mila be'ivrit 
Choderet el orkai el nishmati -
Beguf ko'ev, belev ra'ev 
Kan hu beiti -- 

Lo eshtok 
Ki artzi shinta et paneha 
Lo avater lehazkir la 
Ve'ashir kan be'ozneha 
Ad shetifkach et eineha 

https://www.youtube.com/watch?v=T_EuD1rt44k
Je n’ai pas d’autre pays
Paroles: Ehoud Manor, Musique: Corinne Allal

 
Je n’ai pas d’autre pays
Même si ma terre brûle 
Juste un mot en hébreu pénètre
Dans mes veines, dans mon âme
Dans un corps douloureux
Dans un cœur affamé
Ici est ma maison
Je ne me tairai pas car mon pays
A changé son visage
Et je ne renoncerai pas à lui rappeler
Et je chanterai ici dans ses oreilles 
Jusqu’à ce qu’il ouvre ses yeux

1. Dans sa chanson, Ehoud Manor parle d’Eretz 
Israël. Est ce que vous aussi vous pensez 
comme lui que “vous n’avez pas d’autre 
pays”? Qu’est ce qu’Israël pour vous?

2. “Je ne me tairai pas car mon pays a changé 
son visage, je ne renoncerai pas”. Quel est 
selon vous le changement? Est-il positif ou 
négatif? Que seriez vous prêt à faire pour 
qu’”Israël ouvre ses yeux”? Est ce à vous de 
faire cela? C’est le rôle de qui? Pourquoi?


