
Dimanche 3 juin 2018

15 h - 19 h

L’État d’Israël : culture, 
société, politique, économie

 15h : Ciné-club Trois jours et un enfant 
   de Uri Zohar

 17h : L’État d’Israël, défis et réalisations, 
  avec Michel Abitbol

Après-midi animée par Ariel Danan, 
directeur du pôle culturel et universitaire de l’AIU

Réservation obligatoire : maber@aiu.org
01 55 74 79 10

PAF : 10 €

70e anniversaire de l’État d’Israël



Trois jours et un enfant de Uri Zohar (1967)
Ciné-club proposé par Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde

« Je me suis attaché à raconter l’histoire d’un 
homme écartelé qui n’est ni un maniaque ni un fou, 
mais un homme déchiré sentimentalement entre 
deux mondes, celui d’un idéal auquel il ne peut 
renoncer, qu’il ne peut oublier, et le monde où il 
vit dans lequel cet idéal a pratiquement disparu.

La femme qu’il aime est l’incarnation de ce déchirement que notre 
génération a vécu. Lorsque j’avais dix-huit ans, je vivais dans un Israël 
bien différent, qui ne comptait que 600 000 juifs, et ce qui importait 
c’était moins le problème des riches et des pauvres que l’idéal des 
kibboutz qui enthousiasmait les jeunes. Puis la population est passée à 
2 millions, des juifs venus de tous les pays du monde. 

On ne parle plus d’idéal. On ne parle plus de ce que le pays devient, 
mais de ce que chacun devient. L’idéal a changé. Les gens ont changé, 
même dans les kibboutz que beaucoup ont quittés. On ne sait plus très 
bien s’il faut rire ou pleurer.  […]

J’ai mis beaucoup de moi-même et de ma propre histoire dans ce film. 
Je pense qu’il faut parler de nos problèmes, si particuliers soient-ils, 
pour atteindre l’universalité. »

 Uri Zohar



17 h : L’Etat d’Israël, défis et réalisations, 
conférence de Michel Abitbol à l’occasion de la parution 
de son livre Histoire d’Israël, Perrin

Michel Abitbol est historien, professeur émérite de 
l’Université hébraïque de Jérusalem. Il est l’auteur 
notamment de : Les Juifs d’Afrique du Nord sous Vichy, 
collection Judaïsme en terre d’Islam, Paris, Maisonneuve et 
Larose (1983) ; Le passé d’une discorde : Juifs et Arabes 
depuis le VIIe siècle, Paris, Perrin (1999) [ouvrage récompensé en 2000 par le 
prix Thiers] ; Histoire du Maroc, Perrin (2009) et Histoire des Juifs de la Genèse 
à nos jours, Perrin (2013)

Dans cette vaste synthèse, Michel Abitbol retrace 
l’histoire d’Israël, de sa naissance, en 1948, 
à nos jours. Après avoir analysé les origines 
du nationalisme juif et du sionisme, il décrypte 
l’arrière-plan historique de la déclaration Balfour 
de 1917 et la résolution de l’ONU du 29 novembre 
1947 préconisant le partage de la Palestine entre 
un État juif et un État arabe. L’auteur évoque 

ensuite les sources du conflit entre Juifs et Arabes, puis suit, pas à 
pas, l’évolution du mandat britannique dans ses atermoiements et ses 
contradictions, l’édification d’un État juif démocratique en même temps 
que l’émergence d’une « nation » israélienne et d’une culture hébraïque 
moderne nées du brassage des vagues successives d’immigrants. Le 
« retour des exilés » marqué par des réussites exceptionnelles, aboutit 
à des clivages économiques, sociaux, religieux et culturels mettant à 
mal la cohésion de la jeune société israélienne dans un contexte de 
guerres meurtrières auquel ni la victoire de juin 1967 ni les accords 
d’Oslo avec les Palestiniens en 1993 ne mirent un terme. S’appuyant 
sur des sources variées et solides, Michel Abitbol apporte les éléments 
indispensables permettant d’appréhender dans toute sa complexité 
l’histoire sans pareille de l’Etat juif.
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