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Lors de son discours à Londres, en 1886, Binyamin Zeev Herzl a dit  que « Les juifs veulent un pays qui leur appartienne, où ils pourront 
enfin vivre et prospérer comme des hommes libres ». Il a achevé son discours en espérant que, «un jour, l’existence d’un Etat apportera 
aux Juifs le bonheur et la dignité»..

L’Etat juif, l’état de la nation juive existe et prospère bien qu’il continue à lutter pour son existence dans cette région. Cette réalité englobe 
une multitude de sentiments; fierté et inquiétude, proximité et distance, soutien inconditionnel à côté d’une critique sévère. La question 
de l’identité au 21ème siècle est une question complexe de toute façon. Un grand nombre d’identités: professionnelle, religieuse, sociale 
et autres. A cela se rajoute pour le judaïsme de Diaspora, et plus particulièrement pour les jeunes, la question de l’identité juive et le lien 
avec l’Etat d’Israël.
Pourquoi un Etat d’Israël? Pourquoi et est-ce qu’il est pertinent pour moi qui vit à l’étranger? Quelles sont les composantes de mon 
identité personnelle/ sociale/ communautaire? Ce livret cherche à faire face à ces questions complexes. Nous voulons permettre à chacun 
d’examiner ses composantes identitaires personnelles de manière créative et d’entretenir un dialogue ouvert dans un “espace propice” 
sur les difficultés, les défis, ce qui rassemble et ce qui divise, les différentes et multiples identités. Tout cela avec la volonté et l’engagement 
de tenir un dialogue permanent entre le judaïsme de Diaspora et Israël, et garantir sa continuité.
   
Le programme Beit Ha’am a été conçu par le Département des Activités en Diaspora de l’Organisation sioniste mondiale dans le but 
d’inciter à la discussion et au dialogue sur la signification du sionisme au 21ème siècle. Est-ce que l’idéal sioniste a été réalisé ? Quel est 
le rôle de l’Etat d’Israël pour ceux qui vivent hors d’Israël et quelle est notre vision commune d’Israël ?  Grâce à une grande diversité de 
contenus, dont des textes traditionnels et modernes, des  vidéos, des œuvres d’art, des jeux, etc., notre objectif est de donner libre cours 
à  des discussions animées, critiques et actuelles sur les composantes de l’identité sioniste au 21e siècle. Nous vous invitons à débattre 
de la signification de l’indépendance politique du peuple qui vit à Sion et des 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, d’apprendre, 
de réfléchir, de discuter et de mieux comprendre ce que le sionisme représente pour vous. 

Le programme « Beit Ha’am » existe actuellement en hébreu, anglais, espagnol et italien (certaines brochures existent également en 
portugais, français, hongrois et allemand) et il peut être traduit dans d’autres langues sur demande. L’équipe du Département des Activités 
en Diaspora sera heureuse de recevoir vos remarques et vos idées qui nous aideront à créer de nouvelles ressources pour approfondir le 
débat sioniste. Nous vous souhaitons de faire une expérience passionnante.

Gusti Yehoshua Braverman, Chef du Département des Activités en Diaspora
Si vous souhaitez utiliser le programme « Beit Ha’am » et avoir plus d’infos, nous vous demandons de contacter le département des 
Activités en Diaspora: beithaam@wzo.org.il 

Conception et réalisation: le Département des Activités en Diaspora, OSM, 5772-2011
Editeur-en-chef: Gusti Yehoshua Braverman,
Chef du Département des Activités en Diaspora
Cette brochure a été publiée uniquement à des
fins pédagogiques internes 

“Il y a là des personnes étranges que
je ne connais pas du tout

De différentes régions et aussi de cette ville
Je voudrais qu’elles sachent toutes qu’il y a 

un enfant dans le monde
Et cet enfant c’est moi”

Yehuda Atlas
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INTRODUCTION 
Hanoch Piven est né en Uruguay, il a fait son aliya en Israël en 1975 et il a grandi à Ramat Gan et à Kfar Saba.  
Après des études à l’Ecole des Arts Visuels de New York, il a commencé à créer son style unique de portraits en utilisant 
des objets de la vie courante pour faire le   portrait de personnages célèbres. 
Depuis près de vingt ans, ses œuvres sont publiées dans les journaux et les  magazines les plus célèbres du monde 
entier, dont Time et Newsweek aux USA, Der Spiegel et The London Times en Europe.  
En 1994, il a obtenu la médaille d’or de la Société de Dessinateurs de New York qui est la récompense la plus 
prestigieuse accordée aux dessinateurs aux Etats-Unis. 
En Israël, Hanoch Piven est devenu célèbre grâce à ses portraits publiés régulièrement dans le journal Haaretz au cours 
des années 1990.    
Il a publié plusieurs livres pour enfants, dont le bestseller “La Plume Pourpre” (The Perfect Purple Feather). Il a également 
créé l’émission ‘les objets s’amusent’ pour la chaîne de télévision Hop TV.
Ces dernières années, il a dirigé de nombreux ateliers  où les participants font l’expérience de leur créativité en utilisant 
sa technique artistique. Ces ateliers sont conçus aussi bien pour les enfants que pour les adultes. En expérimentant leur 
créativité grâce à des objets, les participants sont capables d’exprimer des sentiments, des idées et de raconter des 
histoires grâce à un outil visuel d’application facile. Hanoch Piven partage son temps entre Barcelone et Tel Aviv.

UTILISATION DU KIT
La brochure contient des instructions détaillées destinées à l’animateur, dont divers  thèmes de discussion, des questions et 
des activités. Veuillez noter que l’animateur doit tenir compte du groupe spécifique qu’il anime et du temps dévolu à l’activité. 
La brochure contient également beaucoup de suggestions pédagogiques. N’hésitez pas à sélectionner ce qui peut être utile 
à votre objectif en faisant le meilleur usage possible de chaque élément dont vous disposez. Il n’est pas nécessaire d’utiliser 
tout le matériel contenu dans la brochure. Vous pouvez utiliser uniquement l’Atelier des Objets de Piven, qui est indiqué en 
violet à la partie supérieure de la page ou uniquement l’activité de création des portraits. Nous avons ajouté au kit quelques 
portraits créés par Hanoch pour donner aux animateurs des options supplémentaires. Vous choisirez les contenus qui vous 
conviennent en fonction du programme et des groupes que vous animez.

BUTS/OBJECTIFS
L’objectif de ce kit consiste à lancer une discussion sur le thème de l’identité juive et sioniste grâce à des œuvres créées 
par l’artistes Hanoch Piven. De même qu’un artiste fait un collage en regroupant des objets et des matériaux d’origines 
différentes et en les rassemblant en un motif unique, ce qui donne une signification nouvelle et spéciale à sa création, nous 
aussi nous rassemblons nos vies à partir d’éléments divers. Nous examinerons dans ce kit des  thèmes divers et variés et 
nous utiliserons des éléments disparates selon les procédés artistiques de Hanoch Piven. Il s’agit d’un exercice de créativité 
au cours duquel nous allons essayer de composer une image visuelle qui raconte l’histoire de notre identité. Nous allons 
procéder en utilisant les différentes identités que nous donnerons à des objets et aussi grâce à l’histoire de Hanoch Piven. 
Chaque partie du kit peut être utilisée séparément ou être incorporée à une activité plus complexe et enrichissante.
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LES PORTRAITS
Binyamin Zeev Herzl
Shimon Peres
Dana International
Moïse 
David Ben-Gourion
Golda Meir

Nous avons choisi de réaliser une activité associée aux portraits de Herzl, Peres et Diana International parce qu’ils symbolisent 
des individus hors norme qui ont poursuivi une voie personnelle tout en rompant avec les conventions. Ils se sont frayé un 
chemin grâce à leur courage et à leur créativité en adoptant un style de leadership unique. 
Nous avons ajouté les portraits de Moïse (Moché Rabbénou), David Ben-Gourion et Golda Meir pour vous offrir davantage 
de possibilités et de portraits et vous permettre de créer des activités à votre convenance.

COMMENT UTILISER LES PORTRAITS
Voici quelques possibilités pour familiariser les participants avec les différents thèmes à l’aide des 
portraits:

“Le Juif errant”: laissez les participants circuler entre les différents portraits (de préférence deux par deux) et parler 
des questions qui figurent sur chacun d’entre eux pendant un certain laps de temps déterminé à l’avance. Lorsque tout le 
monde a terminé, réunissez le groupe et demandez aux participants de donner leur avis et de discuter des réponses.

Mon poster favori: laissez les participants circuler entre les différents portraits et demandez-leur de se placer près de 
leur poster favori. Demandez à chaque participant d’expliquer le choix qu’il a fait.

Un poster comme source d’inspiration: laissez les participants choisir un poster dont le thème ou la valeur qu’il 
représente leur parle et auquel ils s’identifient. Donnez-leur un certain délai pour fabriquer un poster sur le même sujet (il faut 
préparer à l’avance tout le matériel nécessaire).

Les portraits peuvent être utilisés comme un moyen pour subdiviser le groupe. Les participants peuvent 
être divisés en trois groupes selon les portraits:
Par sujet : les participants se placent près du poster dont le sujet les intéresse le plus.
Par poster : les participants se placent près du poster qu’ils préfèrent.
Au choix du modérateur : le modérateur divise le groupe à sa guise. 
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ACTIVITE PRELIMINAIRE - RASSEMBLER LES MATERIAUX
(Atelier des objets)
La première étape consiste à rassembler des matériaux. Il s’agit en fait d’observer des objets quotidiens de manière nouvelle 
et différente et en même temps d’observer nos propres vies. Il est recommandé d’utiliser cette étape pour susciter des 
attentes et de l’enthousiasme au sujet de cette activité.
Une semaine ou deux avant l’activité. Les participants doivent participer au rassemblement des matériaux. D’une part, ils 
peuvent apporter des objets qui ne leur servent plus à rien chez eux. D’autre part, ils doivent trouver dans leur foyer des 
objets qui ont un sens pour eux. 

La campagne de collecte de matériaux
Vous pouvez dessiner des portraits et demander à tout le groupe de coopérer en apportant des objets de 
chez eux. Ils vont donc apporter beaucoup d’objets différents. Prenez des boîtes pour ranger les objets. Dès 
que la collecte sera terminée, il faudra classer les objets par catégories pour faire de l’ordre. De plus, le jour de 
l’atelier, les participants peuvent aussi apporter un petit sac de chez eux contenant des objets personnels qu’ils 
souhaitent utiliser.
Demandez à chaque participant de rassembler des objets chez lui à l’avance pour les utiliser pendant l’atelier. 
L’étape de la collecte et de l’organisation du matériel est essentielle  parce qu’elle donne lieu à un certain nombre 
d’associations d’idées. Il est important de faire remarquer aux participants qu’ils ne devront pas obligatoirement 
utiliser les objets qu’ils ont apportés de chez eux et qui leur appartiennent pour leur projet personnel. Au contraire, 
tous les objets apportés par les participants doivent être disposés sur une surface plane et ils seront disponibles 
pour chacun d’entre eux. Ce dernier processus permet de donner une nouvelle signification à un objet et de le  
différencier de son contexte d’origine. 

Ce qu’il vous faudra
Exemples de matériaux et d’objets : téléphones, boutons, jouets, portables, haut-parleurs, jeux informatiques... 
Il est important d’aller au-delà du recyclage habituel des objets : bouteilles, couvercles, journaux. Nous vous 
conseillons également de ne pas utiliser le matériel des arts & de l’artisanat traditionnel que l’on trouve dans les 
magasins de fournitures d’artisanat. Il est essentiel qu’il y ait beaucoup d’objets et qu’ils soient extrêmement 
variés. 
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Les objets nécessaires à chaque groupe
1. Une surface plane – le meilleur choix est une surface dure qui ne va pas s’effondrer sous le poids des objets. Le quart 

ou la moitié d’une feuille en carton fera probablement l’affaire.
2. Des fixations : un pistolet à colle chaude pour les objets lourds. On peut utiliser de la colle plastique pour les objets 

légers en papier et en plastique. On peut fixer des objets l’un sur l’autre par des serre-câbles ou du fil en métal. 
3. Des ciseaux ou un coupe-papier ; des pinces.
4. Des feuilles de papier de couleur. 

OUVREZ VOTRE ESPRIT AU LANGAGE DE LA CREATION A L’AIDE 
D’OBJETS (Durée recommandée: 10 mn)
Pour introduire les participants à la créativité telle que Hanoch Piven la conçoit  (hémisphère droit du cerveau) montrez-leur 
les portraits qu’il a créés.
Quels objets pouvez-vous reconnaître ?
Est-ce qu’il a fait un usage conventionnel de ces objets ?
Pourquoi Hanoch a choisi d’utiliser ces objets comme il l’a fait ?

EXERCICE D’ENTRAINEMENT
(Durée recommandée: 15 mn)
On demande à chaque participant d’aller à la ‘banque des objets ‘ et de choisir trois objets:
Un objet qui lui parle, peu importe pourquoi.
Un deuxième objet qui représente/symbolise/ est associé à sa famille.
Un troisième objet qui selon lui représente/symbolise/ est associé à Israël ou à ce qu’il ressent à propos d’Israël.
Si le groupe est important (plus de 10 membres) on peut le diviser en groupes plus petits à n’importe quel stade de l’activité.
Chaque participant montrera au reste du groupe quels objets il a choisis et il expliquera le choix qu’il a fait.

Vous pouvez expliquer au groupe que la raison pour laquelle on utilise des objets est que de cette manière on contourne la 
barrière de la logique. 
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BINYAMIN ZEEV HERZL
Dans un élan de vérité, Herzl divulgue un ‘secret’ à Max Nordau : 
son nez est un peu bizarre – suivant l’angle sous lequel on le 
regarde, d’un côté il est droit, de l’autre côté il est un peu tordu. 
Autrefois, avant de s’impliquer dans la cause juive, il posait devant 
le photographe en montrant le côté droit de son nez. Mais depuis 
qu’il s’est impliqué dans la question juive, il s’arrange pour être 
photographié en montrant le côté tordu. »

Cet enfant, c’est moi – Yéhuda Atlas 
Il y a des gens étranges que je ne connais pas du tout
De différentes régions et aussi de cette ville
Je voudrais qu’ils sachent tous
Qu’il y a un enfant dans le monde

Et cet enfant, cet enfant
Cet enfant c’est moi
Et cet enfant, cet enfant
Cet enfant c’est moi

« Et voilà que nous sommes arrivés à Jaffa. Là encore pauvreté, misère et chaleur,  des couleurs gaies. Confusion dans les 
rues, à l’hôtel, impossible de trouver un fiacre. J’étais déjà à cheval pour me rendre à Richon-le-Zion mais j’en suis descendu 
quand le Dr. Yaffé m’a procuré un moyen de transport… »
Journal de Herzl, Jaffa, 26 octobre 1898

Idées de matériaux alternatifs pour faire le portrait de Herzl, suggérées par Hanoch Piven 
Des jumelles, une boussole, une lampe torche, des drapeaux, des pièces de lego, un éventail, du charbon de bois, des 
objets de construction, des objets que l’on associe à l’Europe (un vieux journal, des lunettes, une machine à écrire, des 
touches de machine à écrire…).
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1. Selon Piven, les objets symbolisent le contraste entre la vision 
utopique de Herzl concernant Israël et la réalité. Si vous deviez faire 
un choix, quels objets symboliseraient ce contraste à votre avis ?  
Pensez-vous qu’il est  nécessaire d’exagérer encore le contraste ? A 
votre avis, y-a-t-il un contraste entre la vision de Herzl et la réalité ?

2. Hanoch Piven accentue le contraste entre l’idée qu’on se fait 
d’Israël et la réalité. Avez-vous eu une expérience/un ressenti 
similaire à propos d’Israël ? Quelles ont été les différences entre ce 
que l’on vous a dit sur Israël et ce que vous avez vu lorsque vous 
êtes arrivé là-bas ? Est-ce que ces différences vous ont étonné ? 
Est-ce que ces différences ont renforcé ou diminué le sentiment de 
proximité que vous éprouvez à l’égard d’Israël ?

3. D’un point de vue pédagogique, on choisit parfois de présenter 
Israël de manière optimiste. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que 
cela améliore ou nuit à  votre relation à Israël ?

4. Herzl était quelqu’un de très spécial. C’était un Juif de 
Diaspora  qui est né, a vécu et est mort en dehors d’Eretz Israël - 
cependant il est considéré comme un symbole national. A votre 
avis, qu’est-ce qui symbolise Israël à notre époque ? Qu’est-ce 
qui symbolise votre relation à Israël ?

5. Dans le poème « Et cet enfant c’est moi », le poète parle « d’un 
enfant dans le monde ». Au cours de sa vie, Herzl a dû faire 
face à de nombreux conflits et désaccords, mais il est toujours 
demeuré fidèle à lui-même. 
Y-a-t-il des circonstances où vous avez l’impression de faire une 
expérience similaire à Herzl ? Quel est cet enfant en vous ?  

Thèmes de discussions:



EXERCICE D’ELABORATION DE NOTRE IDENTITE PERSONNELLE
(Durée recommandée: 60 mn)
Nous commençons avec les objets que nous avons choisis et nous essayons de raconter notre histoire: 
en quels matériaux suis-je fabriqué/e ?
Il n’est pas nécessaire de créer un autoportrait similaire ou ressemblant, mais plutôt une sorte d’image visuelle ou même 
une ‘carte composée d’objets’ qui a un sens pour moi dans le contexte de mon lieu de vie et de mon histoire personnelle, 
familiale, nationale.
On peut aussi - au choix - donner au portrait une interprétation plus métaphorique, plus concrète, plus figurative ou plus 
abstraite.
Lorsque le travail est terminé, l’animateur encourage les participants à montrer leurs créations aux autres membres du 
groupe.  
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SHIMON PERES

Un robot – toujours actif
Des fleurs – optimiste
Des cheveux à ressort – action, énergie, souplesse
Des bandes adhésives – échecs

“J’estime que la plus grande contribution des Juifs à l’histoire est 
l’insatisfaction” 
Shimon Pérès, 2010

“Je n’ai pas rêvé de devenir président, mon rêve était de devenir un 
berger ou un poète des étoiles”  -
Extrait de l’allocution de Shimon Peres lors de sa cérémonie 
d’investiture à la Présidence de l’Etat d’Israël, le 15 juillet 2007

“Ce qu’il faut c’est agir continuellement en faveur d’une cause et je persiste à dire que l’on est grand en fonction 
de la cause que l’on sert et que l’on est petit si l’on ne sert que soi-même.-  Ynet, juillet 2005

“Les gens pensent que j’imagine, je n’imagine rien du tout. Et si je le fais, j’en ai bien le droit car tout ce que j’ai 
imaginé s’est transformé en réalité” – Yedioh Ahronoth, 9 mars 2012

“Le laboratoire GGA veut faire un recherche sur le gène Shimon Pérès”
http://www.president.gov.il/Presidential_Activities/Press_Releases/Pages/News_170412_01.aspx
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ECHECSREUSSITES

1974 – il perd la direction du Parti travailliste en 
faveur de Yitzhak Rabin

Shimon Pérès est élu au secrétariat du Mapaï et il est choisi avec Moshé Dayan comme jeune 
délégué de la faction Mapaï au Congrès sioniste de 1946 à Bâle 

1949  - il est nommé chef des Services de la Marine

1977 – il perd aux élections à la fonction de 
premier Ministre en faveur de Menahem Begin - le 
‘Changement’

Il est nommé chef de la délégation du ministère de la Défense aux Etats-Unis

A l’âge de 29 ans, il est nommé directeur général du ministère de la Défense par David Ben-
Gourion

Il fonde Rafael 

Il est responsable de la fondation de centrales nucléaires en Israël

1988 – il perd aux élections - le Parti travailliste qu’il 
dirige obtient la deuxième place à la Knesset 

1959 – il est élu pour la première fois à la Knesset où il sera  député et ministre pendant 48 
ans sans interruption. Il a exercé les fonctions de Ministre de l’Immigration, des Transports, 
des Communications, de l’Information, de l’Intérieur, de la Défense, des Cultes, des Affaires 
étrangères, des Finances, de la Coopération régionale, du Développement du Néguev et de la 
Galilée et de vice Premier Ministre.

1977 – chef du Parti travailliste 

1996 – le Parti travailliste qu’il dirige perd les 
électionsIl prend l’initiative de l’Opération Entebbe

Partenaire du premier Ministre Yitzhak Rabin : Israël signe un accord intérimaire avec l’Egypte

2000 – candidat à la Présidence de l’Etat d’Israël, il 
perd en faveur de Moshé Katzav 

1984 – Premier Ministre d’un gouvernement d’union nationale dans le cadre d’un accord de 
rotation avec Yitzhak Shamir

1994 – Lauréat du Prix Nobel de la Paix avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat

1995-1997 – élu pour remplacer Rabin à la fonction de chef du Parti travailliste et Premier Ministre

2003-2005 – élu chef du Parti travailliste

2005 – candidat à la direction du Parti travailliste, il 
perd en faveur d’Amir Peretz2005 – il fonde le ministère du Développement du Néguev et de la Galilée

2007 – il entre en fonction comme neuvième Président de l’Etat d’Israël
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Thèmes de discussion
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1. Selon vous, quel est l’objet du poster que l’on remarque le plus ?  Qu’est-ce qu’il 
symbolise pour vous ? Quel est l’objet/le trait de caractère que l’on remarque le plus 
chez vous ?  

2. Hanoch Piven a mis en évidence le contraste entre l’optimisme et le bonheur 
symbolisés par un sourire en fleurs et la succession d’échecs de Peres dans l’arène 
politique, symbolisés par les sourcils (des pansements adhésifs). Ces deux aspects de 
Peres peuvent être interprétés comme un miroir d’Israël. Quelles sont les fleurs d’Israël ? 
Quels sont les pansements adhésifs d’Israël ? Dans votre communauté, est-ce qu’on se 
préoccupe davantage des pansements adhésifs ou des fleurs d’Israël ?

3. En parcourant le tableau précédent, vous verrez que la carrière de Peres est jalonnée 
d’une longue suite de réussites et d’un petit nombre d’échecs en politique. Néanmoins, 
l’image de Peres est celle d’un ‘perdant’. Qu’en pensez-vous ? Pourquoi nous autres, 
aussi bien les personnes que les groupes,  avons tendance à donner plus d’importance à 
ce qui est négatif plutôt qu’à ce qui est positif ? En Israël, on estime que peu importent nos 
réussites, nous sommes toujours perçus par les médias et par l’opinion internationale de 
manière négative. On remarquera toujours ce qui est  négatif plutôt que ce qui est positif. 
Est-ce que cela est justifié ? A votre avis, est-ce que cela est dû à la nature humaine ou 
s’agit-il de quelque chose de spécial au sujet d’Israël ? 

4. Comment voyez-vous Israël ? Est-ce que vous privilégiez le sourire en fleurs ou les 
pansements adhésifs ? On adore Peres dans le monde entier, mais pour une partie du 
public israélien il continue à représenter le Juif de Diaspora qui parle avec un accent 
étranger. Cependant il a trouvé  son style particulier  de leadership. Avez-vous une 
déclaration spéciale à faire concernant votre connexion à l’identité juive ?
Votre connexion à Israël ? 



EXERCICE  DE GROUPE 
(Durée recommandée: 60 mn)
Une création collective à l’aide d’objets permet de faire apparaître certaines questions et d’en débattre. 
Le travail en groupe offre un cadre ludique et créatif pour traiter de thèmes  différents et variés.
Chaque groupe examine les objets/matériaux personnels que chaque participant a choisis pour lui-même et 
ensuite il répond aux questions posées dans les instructions correspondant à cet exercice.

Exemple de questions:
Faites un collage sur l’identité de votre communauté telle que vous la voyez
Faites un collage sur l’identité de la famille telle que vous la voyez – qu’est-ce que la famille ?
Qu’est-ce que le groupe/la communauté éprouve à propos d’Israël ?
Qu’est-ce que le groupe/la communauté éprouve à propos du sionisme ?
Qu’est-ce qu’un groupe/une communauté juive ?
Qu’est-ce qu’un éducateur /animateur ?
Qu’est-ce qu’un leader ?
Qu’est-ce qu’une vision de l’avenir ? 
Quelle est votre idée d’Israël ?

Sentez-vous libre d’avoir d’autres idées en fonction de vos besoins. Presque chaque question donne 
l’occasion de réfléchir et d’être créatif.
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DANA INTERNATIONAL

“L’année dernière, le guide de voyage ‘Lonely Planet’ a classé Tel Aviv 
parmi l’une des 10 villes qu’il a recommandées pour 2011, précédée 
uniquement par New York et Tanger. Quel honneur !  Ce classement 
l’a mise  immédiatement au premier plan dans le monde. Il faut 
reconnaître que ce classement par l’un des guides de voyage les plus 
cotés du monde est fantastique, il désigne la ville comme « un lieu de 
vacances perpétuel – au bout de quelques jours vous ne saurez plus 
si c’est la semaine ou le week-end. La ville est constamment en fête, 
vous y trouverez toujours des cafés bondés, des gens qui se font 
bronzer, qui font du jogging ou qui promènent leur chien à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit ». 
Site internet de Akhbar Ha’ir, mai 2011
http://www.mouse.co.il/world/CM.world_articles_item, 
1559.209.60580.aspx

“Dans une compétition mondiale organisée par GayCities.com en coopération avec American Airlines, Tel Aviv 
a été déclarée la meilleure ville gay du monde. Tel Aviv a reçu 43% des votes, elle a dépassé New York (14%), 
Toronto (7%), Sao Paulo (6%) et Madrid (5%)”
http://www.mouse.co.il/world/CM.world_articles_item, 1559.209.65671.aspx

“Le choix de Dana International pour représenter Israël au concours de chant Eurovision a provoqué des réactions 
indignées de la part de groupes religieux dès que la décision a été annoncée. Mais il s’avère que ces réactions 
de colère à l’égard de Dana ont fait beaucoup pour la promotion de la chanson de Dana et pour la chanteuse 
en Europe et dans le monde ”
Site de News 1
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-238054-00.html
 
Extrait de la chanson : « Hiné Ani Ba » (Me voici !) – HaDag Nahash
“Je suis parti dans la direction de la plaine côtière
Quel choc je vais me prendre
Et maintenant que je suis à Tel Aviv en fin de compte
Que je m’intègre au paysage, tout est sympa et c’est bon
Incroyable ! Tant de seins ! Les yeux me brûlent
Après deux années de Sodome et Gomorrhe
Je ne me reconnais plus dans le miroir…”



Thèmes de discussion:

“La Compagnie de Danse Batsheva a entendu parler de la protestation à son encontre en écoutant les nouvelles 
à la radio : le vice-Ministre de la Construction et du Logement, Meir Porush, exige d’annuler la participation de 
Batsheva au spectacle ‘Pa’amonei Yovel’ qui célèbre le  50e anniversaire de l’Etat d’Israël – ou de modifier le rôle 
qu’elle joue dans le ballet ‘Ehad Mi Yodea’ de ‘Anaphase’ dans lequel les danseurs sont supposés paraître sur 
scène en sous-vêtements. « Il est inconcevable qu’un spectacle aussi abominable soit financé avec des fonds 
publics » a déclaré le vice-ministre religieux au Premier ministre Binyamin Netanyahu. .Haaretz, le 3 mai 1998

1. Le fait que Dana International a été choisie pour représenter Israël à l’Eurovision en 
1998 était extrêmement provocateur. Pourquoi à votre avis ? Est-ce que Dana était le bon 
choix pour représenter l’Etat d’Israël au niveau international ? Y a-t-il des critères selon 
lesquels une personne conviendrait plus ou moins ? 
2. Que pensez-vous du poster ? Dana est une personne fidèle à ses convictions – elle 
donne le ton, c’est un leader à sa manière. Dana est connue pour sa confiance en elle, 
elle défie les normes et les préjugés, elle a le courage de suivre sa propre voie, même 
si l’Establishment conservateur ne l’accepte pas. Que pensez-vous que cela implique à 
propos de Dana ? Qu’en pensez-vous dans le contexte de l’incident avec la Compagnie 
de Danse Batsheva la même année ? 
3. Ces dernières années, Israël a été reconnu dans le monde comme une destination 
touristique intéressante. Tel Aviv en particulier a été élue la ville la plus attirante et la plus 
amicale pour la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Est-ce que cette 
reconnaissance entache la réputation d’Israël ou est-elle une source de fierté ? Est-ce 
que cela va de pair ou s’oppose à l’image religieuse d’Israël et de Jérusalem ? A votre 
avis, est-ce que Israël peut inclure ces deux ‘mondes’ à la fois ?
4. La chanson « Hiné Ani Ba » (Me voici) de Hadag Nahash  montre le contraste entre 
Jérusalem et Tel Aviv, le contraste entre les éléments conservateurs d’Israël et les éléments 
pluralistes et libéraux de la société. On se rend compte en Israël que ces tendances 
suivent deux directions contraires et qu’elles subissent toutes les deux des influences : 
d’une part la mondialisation et le renouveau, d’autre part le repliement sur soi et la volonté 
de s’isoler. A votre avis, quelle direction est la bonne pour la poursuite de l’existence de 
l’Etat d’Israël ?  Est-ce que vous vivez un processus similaire dans votre communauté ? 
Dans votre pays ? 
Comment est-ce qu’il se manifeste ?
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CONCLUSION
Quel est votre ressenti après cette expérience ? Qu’est-ce qui a été difficile pour vous ? Qu’est-ce qui a été facile 
pour vous ?
S’il s’agit d’un groupe dont les membres se connaissent bien, on peut demander à chaque ‘paire’ de deux 
participants d’examiner la création de l’autre et de lui donner une nouvelle signification en lui trouvant une 
interprétation que l’auteur du portrait n’avait pas imaginée.
Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ? Est-ce qu’elle vous aide à répondre à des questions complexes  
comme : en quoi êtes-vous juif ? Quelle est votre lien à Israël ?
Reprenez l’exercice d’entraînement et voyez si les participants ont des réponses nouvelles et différentes. 
Pourquoi ?  
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