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LETTRE D’INFORMATION DE  

l’Association Française d’Études sur Israël 

Numéro 2, Novembre 2020 
 
Chères et chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser la seconde Lettre d’Information de l’Association 
Française d’Études sur Israël (AFEIL), association créée en 2019 à Paris. Cette Lettre est 
nourrie  en partie par les informations que nous envoient les membres qui ont adhéré à l’AFEIL. 
Nous nous efforçons de publier une ample sélection d’informations concernant les études et les 
enseignements sur Israël en France et dans l’espace francophone, susceptibles de vous 
intéresser. Nous relayons également systématiquement les travaux de nos adhérents. Vous êtes 
également invités à visiter le site de notre Carnet Hypothèses (https://afei.hypotheses.org/). 
 
Nous vous rappelons la tenue d’un webinaire le 8 décembre 2020 de 17h à 19h sur : Politique 
et société en Israël au temps du Covid-19, un sujet qui est au cœur de l’actualité en Israël, 
avec une intervention de Denis Charbit, professeur à l’Open University d’Israël (discutée par 
Lisa Anteby-Yemini et Élisabeth Marteu). Nous prévoyons un second webinaire en février 
prochain. Vous êtes toutes et tous invité.e.s à envoyer avant fin décembre 2020 vos propositions 
de thèmes et d’interventions à : asso.afeil@gmail.com. En raison des circonstances 
exceptionnelles liées au Covid, nous avons été contraints à repousser notre journée d’études au 
printemps 2021. Nous avons estimé dans ces conditions qu’il serait plus correct de ne pas faire 
d’appel à cotisations pour l’année 2021. Nous remercions vivement toutes celles et ceux d’entre 
vous qui nous ont apporté leur soutien jusqu’ici.  
 
En vous souhaitant bonne lecture ! 
 
Le Bureau de l’AFEIL  
 
Samy Cohen, Président 

Alain Dieckhoff, Vice-Président 

Caroline Rozenholc-Escobar, Secrétaire générale 

Karine Lamarche, Chargée du site Carnet Hypothèses 

Anne-Sophie Sebban-Bécache, Trésorière 

Lisa Anteby-Yemini,  Secrétaire générale adjointe, Chargée de la Lettre d’Information 

 

https://afei.hypotheses.org/)
mailto:asso.afeil@gmail.com
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Appels à contribution pour revues ou ouvrages 
 
Revue israélienne Hagira, Israel Journal of Migration est une revue scientifique 
interdisciplinaire qui publie des articles en anglais et en hébreu sur tous les aspects de la 
migration liés à l’État d’Israël (sous la direction de Sergio DellaPergola et Rachel Sharaby). 
Pour en savoir plus : https://www.ruppin.ac.il/  
 
Appels à communication ou propositions pour colloque ou journée d’étude 
 
. Second Webinaire de l’AFEIL, février 2020. Date limite d’envoi des propositions (thèmes 
possibles et intervenants potentiels) : 30 décembre 2020. Adresse d’envoi : 
asso.afeil@gmail.com.  
 
 
Bourses et appels d’offres 
 
. Appels à Candidatures 2020-2021 du Centre de Recherche Français de Jérusalem : 
- Bourse de mobilités FMSH-CRFJ 2021 : pour les post-doctorants (séjours de 2-3 mois à 
effectuer en 2021). Date limite : 15 décembre 2020. 
- Projets et mobilités AMU-CRFJ 2021 : pour les chercheurs et les étudiants (Master et 
Doctorat de l’Université Aix-Marseille et du consortium A*MIDEX (actions et mobilités à 
engager avant fin 2021, à terminer avant fin 2022). Date limite : 12 janvier 2021. 
- Aide à la mobilité internationale (AMI) du CRFJ 2021-2022 : pour les doctorants et les 
post-doctorants (séjours à effectuer entre octobre 2021 et juillet 2022). Date limite : 31 janvier 
2021. 

Ces mobilités seront conditionnées par l’évolution de la situation sanitaire internationale, mais 
le CRFJ est préparé à accueillir les candidats dans les meilleures conditions. Pour toute 
demande de renseignements supplémentaires : crfj@cnrs.fr 
 

. Appel à Candidatures pour une bourse de recherche à l’Institute for the Study of Global 
Antisemitism and Policy (ISGAP) ISGAP Research Fellowship Program 2021 

ISGAP is pleased to announce that we are now accepting applications for our Research 
Fellowship Program, in critical contemporary antisemitism studies. Scholars, senior or junior, 
with a research interest in the interdisciplinary study of contemporary antisemitism, and related 
fields of racism, gender, nationalism, xenophobia, extremism, and extremist social movements, 
as well as social and cultural policy, are encouraged to make an application. Please submit a 
letter of application outlining your research interests and scholarly background, a CV, and two 
letters of reference to: info@Isgap.org with the subject heading: "Research Fellowship 
Application". Fellowships will commence on January 21, 2021, and will be tenable for two 
years.  

Date limite : 1er décembre 2020. En savoir plus : isgap.org 

https://www.ruppin.ac.il/
mailto:asso.afeil@gmail.com
mailto:crfj@cnrs.fr
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HDR, Thèses et Masters soutenus et soutenances à venir 
 
Thiébot, Emmanuelle. Dramaturg(i)es du conflit israélo-palestinien en France : entre 
 assignations identitaires et résistance, Thèse de Doctorat en Arts plastiques et 
 Musicologie sous la direction de Chantal Meyer-Plantureux soutenue le 10 décembre 
 2019 à l’Université de Caen Normandie . 
 
Urien-Lefranc, Fanny. Au croisement des regards. Ancrage territorial, mobilités et 
 négociations identitaires : le cas des Samaritains de Holon (Israël) et de Kiryat 
 Lûza (Palestine), Thèse de doctorat en Anthropologie dirigée par Sossie Andezian 
 et Enric Porqueres I Gene, soutenue le 8 octobre 2019 à l’EHESS, Paris. 

 

Programmes de recherche en cours  
 
Programmes A*Midex entre Aix-Marseille Université et le Centre de Recherche Français de 
Jérusalem :  
. Lisa Anteby-Yemini, « les nouvelles fonctions religieuses féminines dans le judaïsme et 
l’islam » 
. Cédric Parizot « Visualiser les relations entre Israéliens et Palestiniens »  
. Olivier Tourny « Jérusalem, Dieu et la musique ».  
 
Expositions, festivals, rencontres culturelles, films 
 
Primed, 24ème édition du festival de la Méditerranée en Images, Marseille, du 28 novembre 
au 5 décembre 2020 – Projections gratuites de documentaires en ligne sur www.primed.tv 
(notamment, Bukra fil Mish Mish de Tal Michael, Objector de Molly Stuart, Dans tes yeux, je 
vois mon pays de Kamal Hachkar, One More Jump de Emanuele Gerosa et Behind the Fence 
de Tamara Abu Laban). 
 
Festival du cinéma israélien de Paris, 25-29 novembre 2020 : films en ligne. Pour en savoir 
plus : https://www.festivalcineisraelien.com 
 
Jean-Pierre Leddo, Israël, le voyage interdit, sortie en salle octobre 2020. Documentaire sur un 
juif communiste d’Algérie qui effectue pour la première fois un voyage en Israël, pays tabou 
jusqu’à là. Ce voyage changera la vie de Jean-Pierre Leddo, qui pose un regard inédit sur la 
société israélienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primed.tv/
https://www.festival/
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Recension d’ouvrages et d’articles parus sur Israël  
 

Lève-toi et tue le premier. L’histoire secrète des assassinats ciblés commandités par 
Israël 

 
Par Ronen Bergman (Paris, Grasset, 2020, 944 pages) 

 
Ce livre porte sur ce que l’auteur appelle « la machine à assassiner la plus solide, la plus 

rationalisée de l’histoire ». Ronen Bergman, journaliste au quotidien Yediot Aharonot, livre une 
somme de plus de 900 pages, relatant, sans complaisance, les opérations de liquidation 
conduites par Israël depuis sa création contre les chefs des organisations palestiniennes et du 
Hezbollah, mais aussi contre les Britanniques en Palestine et les savants allemands en Égypte. 
Si l’opinion publique israélienne y est largement favorable, pour les ONG de droits de l’homme, 
il s’agit d’« exécutions extra-judiciaires ». Les responsables israéliens les ont présentées comme 
des actes d’« auto-défense » destinés à neutraliser des individus sur le point de commettre un 
attentat. « Face à celui qui vient te tuer, lève-toi et tue le premier », préconise le Talmud. Le 
livre resitue opportunément le contexte dans lesquels ces opérations ont été conduites et les 
débats parfois intenses sur l’opportunité de telle ou telle attaque. Le contraste entre le luxe de 
précautions prises pour éviter des dommages collatéraux et un certain laxisme qui a entraîné la 
mort de civils innocents est frappant. On ne peut manquer également d’être saisi par le hiatus 
entre la virtuosité de certaines actions et l’amateurisme de beaucoup d’autres, comme 
l’opération ratée à Lillehammer, en Norvège en 1973, ou la tentative avortée d’assassiner 
Khaled Mechaal, un des leaders du Hamas, à Amman en 1997. Ce livre bien documenté révèle 
la face secrète du conflit israélo-arabe mais aussi les rivalités au sein de l’appareil sécuritaire 
israélien. Il manque toutefois un bilan sur l’efficacité et la légitimité de ces opérations : ont-
elles apporté un surcroît de sécurité ? Dans certains cas oui, dans beaucoup d’autres non. C’est 
manifestement, une arme à double tranchant. Ce livre est à lire en complément des travaux 
universitaires qui se sont penchés sur le sujet.    
 
Samy Cohen,  
Directeur de recherche émérite au Centre de recherches internationales (CERI), Sciences Po.  
 

Le mur et la porte. Israël, Palestine, 50 ans de bataille judicaire pour les droits de 

l’homme 

Par Michael Sfard (Paris, Zulma Essais, 2020, 669 pages) 
Petit-fils du sociologue Zygmunt Bauman, Michael Sfard, avocat, est une des grandes 

figures israéliennes de la lutte contre l’occupation des territoires palestiniens. Il livre un ouvrage 
très dense où alternent récits individuels, portraits de magistrats, histoire politique et réflexion 
juridique. Le mur et la porte s’organise autour de huit grands thèmes : déportations, 
colonisation, torture, mur de séparation, avant-postes non autorisés, détention administrative, 
démolitions punitives et assassinats ciblés. Il relate les batailles menées par les ONG de droits 
de l’homme et des avocats israéliens devant la Cour suprême. Des centaines de requêtes ont été 
déposées, la plupart d’entre elles ont été rejetées. Sfard ne poursuit pas moins son combat 
quotidien, avec la conviction que la partie n’est pas encore jouée. Le mur et la porte renvoie à 
la porte de Zufin, qui résume le dilemme auquel il a été confronté. Il dut batailler avec les clients 
de ce village palestinien qu’il défendait contre la confiscation d’une partie de leurs terres pour 
les besoins du mur de séparation. Ceux-ci demandaient de pouvoir y accéder par une porte dans 
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le mur, alors que lui voulait porter l’affaire devant la Cour suprême, se battre contre ce mur. Il 
s’agit d’une immersion dans le quotidien du système judicaire israélien, un ouvrage de 
référence, le témoignage d’un acteur engagé en première ligne.  
 
Samy Cohen 
Directeur de recherche émérite au Centre de recherches internationales (CERI), Sciences Po.  
      
Sommaires des revues d’études ou numéros spéciaux de revues sur Israël :  
 

- Israel Studies review (revue de l’Association for Israel Studies Vol. 35 n°2, 2020) : 
numéro consacré à “Military Policing in Israel”, éditeurs invités Nir Gazit et Yagil Levy. 
Pour l’ensemble du sommaire voir le lien ci-dessous:  
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/israel-studies-review/35/2/israel-
studies-review.35.issue-2.xml 
 

- Israel Affairs (Vol. 26, 2020) : Des articles sur : « The transformation of Saudi-Israeli 
relations » ; « Israel’s unstable democracy in comparative perspective » ; “Prospects 
of Israel-Pakistan rapprochement »? Pour le sommaire entier voir le lien ci-dessous:  
https://www.tandfonline.com/toc/fisa20/current 
 

 - revue Quest (n°16, 2019) numéro spécial sur "Israel: A Diaspora of Memories" 
 (éditeurs invités Michèle Baussant, Dario Miccoli et Esther Schely-Newman) ; pour le 
 sommaire voir le site http://www.quest-cdecjournal.it/ 

 - Moyen-Orient. Géopolitique, géoéconomie, géostratégie et sociétés du monde 
 arabo- musulman (n°48, octobre-décembre 2020), dossier spécial sur « Israël : une 
 démocratie en  question ». Pour le sommaire voir : 
 https://www.areion24.news/produit/moyen-orient-n-48/ 

 
Dernières publications des adhérent.e.s de l’AFEIL (références communiquées par 
les adhérent.e.s) 
Ancel, Stéphane, Magdalena Kryzanowska et Vincent Lemire, 2020, Le moine sur le toit. 
 Histoire d’un manuscrit éthiopien trouvé à Jérusalem (1904), De La Sorbonne éditions, 
 coll. Locus Solus. 
 
Anteby-Yemini, Lisa., 2019, “From a Returning Jewish Diaspora to Returns to Diaspora 
 Spaces: Israeli-Ethiopians Today”, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. 
 Journal of Fondazione CDEC, n° 16 Décembre  (: 19-44). Numéro spécial “Israel: 
 A Diaspora of Memories”, sous la direction de M. Baussant, D. Miccoli, et E. 
 Schely-Newman accès libre en ligne sur http://www.quest-cdecjournal.it/ 
Anteby-Yemini, Lisa. 2020, “Défis et enjeux de la migration africaine en Israël”, Migrations 
 Société, n° 179, vol. 1 (:149-164). 
Anteby-Yemini, Lisa. 2020 « Juifs d’Ethiopie : de Beta Israël à Ethiopiens-Israéliens », in E. 
 Bruder, éd., Juifs d’ailleurs : diasporas oubliées, identités singulières, Albin Michel, 
 Paris (: 289-297). 
 
Bulle, Sylvaine avec la participation de Yann Scioldo-Zürcher Levi, 2020 Sociologie de 
 Jérusalem, 2020, éditions de La Découverte, Paris. 

https://www.berghahnjournals.com/view/journals/israel-studies-review/35/2/israel-studies-review.35.issue-2.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/israel-studies-review/35/2/israel-studies-review.35.issue-2.xml
https://www.tandfonline.com/toc/fisa20/current
http://www.quest-cdecjournal.it/
https://www.areion24.news/produit/moyen-orient-n-48/
http://www.quest-cdecjournal.it/
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Dieckhoff, Alain, 2020, « Israël, une démocratie en guerre » in Jean-Vincent Holiendre, éd., 
 La démocratie. Entre défis et menaces, Sciences Humaines Editions, Auxerre (: 267-
 271). 
Dieckhoff, Alain, 2020, « Israel/Palestine : un conflit devenu périphérique », Questions 
 Internationales, n°103-104, septembre-décembre (: 24-29). 

Lamarche Karine, "Le timide renouveau des mobilisations israéliennes contre l'occupation", 
 Moyen-Orient. Géopolitique, géoéconomie, géostratégie et sociétés du monde arabo-
 musulman, n°48, octobre-décembre, dossier spécial sur « Israël : une démocratie en 
 question ».  

Marteu, Elizabeth, "Repères politique : La maturation politique d'une opposition palestinienne 
 en Israël", Moyen-Orient. Géopolitique, géoéconomie, géostratégie et sociétés du 
 monde arabo- musulman, n°48 octobre-décembre, dossier spécial « Israël : une 
 démocratie en  question ».  
 
Miccoli, Dario avec M. Baussant et E. Schely-Newman, 2019, « Introduction », Quest. Issues 

in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, n° 16 Décembre (: VI-
XVII), numéro spécial “Israel: A Diaspora of Memories”, sous la direction de M. 
Baussant, D. Miccoli, et E. Schely-Newman, accès libre en ligne sur http://www.quest-
cdecjournal.it/ 

 
Pouzol, Valérie, 2020, « Le retour des mères israéliennes: s’opposer à la violence », Moyen-

Orient. Géopolitique, géoéconomie, géostratégie et sociétés du monde arabo-
 musulman, n°48 octobre-décembre, dossier spécial « Israël : une démocratie en 
 question ».  

 
Rozenholc, Caroline, 2020, « Tel-Aviv », in B. Florin, A. Madœuf, O. Sanmartin, R. Stadnicki, 

 F. Troin, éds. Abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient, Presses 
 Universitaires François Rabelais de Tours, coll. Ville et Territoires. 

Rozenholc, Caroline, 2020, « Tel-Aviv, une ville politique et singulière », Moyen-Orient : 
 Géopolitique, géo-économie, géostratégie et sociétés du monde arabo-musulman, 
 n°48, octobre-décembre, dossier spécial sur « Israël : une démocratie en question ».   
Rozenholc, Caroline, 2020, « Les lieux du religieux : des marges créatrices des circulations 

transnationales ? Héritages et innovation dans la production urbaine », in F. Guérin-
Pace et C. Grasland (dir.), Proceedings du 5ème colloque du CIST Population, temps, 
territoires, pp. 67-70, https://cist2020.sciencesconf.org/318620/document.  

Schneidleder Adoram, 2020, « Les déplacés internes de 1948 et les villages arabes mixtes de 
 Galilée : L’Eglise maronite et la reterritorialisation des Burāʿma à Jish », in Yazid Ben 
 Hounet, Anne-Marie Brisbarre, Barbara Casciarri et Abdel Wedoud Ould Cheikh, éds. 
 L'anthropologie en partage. Autour de l’œuvre de Pierre Bonte, Karthala, Paris (: 265-
 282). 

Scioldo-Zürcher Levi, Yann, 2020, « Autopsie d'une agence d'immigration : étude des pratiques 
 administratives de département de la Alya de l'Agence juive pour Israël 1948-1960 », 
 Revue européenne des migrations internationales (REMI), vol. 36 n°1 (: 11-29)  
 https://journals.openedition.org/remi/14328 
 

http://www.quest-cdecjournal.it/
http://www.quest-cdecjournal.it/
https://cist2020.sciencesconf.org/318620/document
https://journals.openedition.org/remi/14328
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Simonneau, Damien, 2020 L'obsession du Mur Politique de militarisation des frontières en 
 Israël et aux États-Unis, collection "Enjeux Internationaux", éditions Peter Lang, Bern.    
 
Trevisan Semi, Emanuela, 2017, « Lifewriting between Israel, the Diaspora and Morocco : 
 revisiting the Homeland through Locations and Objects of Identity » in Dario Miccoli 
 éd., Contemporary Sephardic and Mizrahi Literature, Routledge, London-New York 
 (: 69-84). 
Trevisan Semi, Emanuela, 2018, « Entre lieux de mémoire et lieux d’oubli au Maroc. Quelle 
 politique et quels acteurs pour la mémoire juive ? », Ethnologies, vol. 39 n°2 ( : 69-
 80). 
Trevisan Semi, Emanuela, 2019, “From Shelilat ha-Galut to Shelilat ha-Geulah in Narratives 
 of Moroccan and Ethiopian Origin", Quest. Issues in Contemporary Jewish History. 
 Journal of Fondazione CDEC, n°16 Décembre (: 1-18) numéro spécial “Israel: A 
 Diaspora of Memories”, sous la direction de M. Baussant, D. Miccoli, et E. Schely-
 Newman, accès libre en ligne sur http://www.quest-cdecjournal.it/ 
 
Interventions et analyses dans la presse écrite ou audio-visuelle  
 
Anteby-Yemini, Lisa, Invitée dans l’émission Conversations avec Benjamin Petrover sur 
 « Israël et la diaspora juive à l’ère du COVID-19 » (27 mn), i24 News, diffusée le 12 
 juin 2020. 
Anteby-Yemini, Lisa, Invitée dans le magazine Afrique avec Jean-Charles Banoun sur  
 « L’immigration des Falachmoras d’Ethiopie », i24 News, diffusée le 22 novembre 
 2020. 
 
Cohen, Samy, interview parue sur le site de l'Institut Montaigne, le 16 avril 2020: " Israël: le 
 Covid-19 d'abord, la démocratie peut attendre".  
 https://www.institutmontaigne.org/blog/israel-le-covid-19-dabord-la-democratie-
 peut-attendre 

Dieckhoff, Alain, 2020, « Netanyahou peut repousser ses projets d’annexion…en attendant 
 des ‘temps meilleurs’ », entretien, Moyen-Orient :  Géopolitique, géo-économie, 
 géostratégie et sociétés du monde arabo-musulman, n°48 octobre-décembre, dossier 
 spécial sur « Israël : une démocratie en question ».  

Lamarche, Karine, interview sur le renouveau des mobilisations israéliennes contre 
 l’occupation pour l'émission "Orient Hebdo" réalisée par Eric Bataillon pour RFI 
 et diffusée le dimanche 18 octobre 2020. 

Marteu, Elisabeth, Entretien sur les accords d'Abraham, la normalisation des relations entre 
 Israël, Bahreïn et les Emirats arabes unis, dans Les Clés du Moyen-Orient les 18 août et 
 28 septembre 2020. https://www.lesclesdumoyenorient.com/Elisabeth-Marteu.html 
Marteu, Elizabeth 2020, « Le Moyen-Orient, un foyer de conflits » entretien avec Anthony 
 Guyon, Nonfiction, 3 août 2020 https://www.nonfiction.fr/article-10404-le-moyen-
 orient-un-foyer-de-conflits.htm 
Sebban-Bécache, Anne-Sophie, Interview pour Le Figaro Live dans la rubrique Factu pour le 
 reportage intitulé : « Pourquoi l'accord d'Israël avec les Émirats arabes unis bouscule 

le Moyen-Orient », publié le 9 septembre 2020.  
 

http://www.quest-cdecjournal.it/
https://www.institutmontaigne.org/blog/israel-le-covid-19-dabord-la-democratie-%09peut-attendre
https://www.institutmontaigne.org/blog/israel-le-covid-19-dabord-la-democratie-%09peut-attendre
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Elisabeth-Marteu.html
https://www.nonfiction.fr/article-10404-le-moyen-%09orient-un-foyer-de-conflits.htm
https://www.nonfiction.fr/article-10404-le-moyen-%09orient-un-foyer-de-conflits.htm
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Journées d’études, colloques, conférences, séminaires portant sur Israël 
 
Anteby-Yemini, Lisa. 2020, « Migrations juives/aliyah vers Israël », communication au 
 webinaire du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) 
 Marseille pour la préparation d’une exposition sur le thème Le Revenir :  Migrations 
 de retour en Méditerranée (prévue pour 2022), 28 octobre 2020. 
 
Rozenholc, Caroline, 2020, « Tel-Aviv : ville globale ? Une géohistoire migratoire de la 
 fabrique de la ville » séminaire Villes et sciences sociales : images des villes, villes en 
 images, séance Beyrouth et Tel-Aviv : deux métropoles en regard, MRSH de Caen, 18 
 février 2020. 
Rozenholc, Caroline, 2020, « Looking at ‘good’ practices regarding migrants’ integration from 
 Tel-Aviv, Israel », Practices for Inclusive Territories, International seminar between 
 CapacityMetro-ITALIA and associated partners, Ministère de l’Intérieur, Fondo Asilo, 
 Migrazione et Integrazione (Fami, 2014-2020), 13 juillet 2020 (en ligne).  
Rozenholc, Caroline, 2020 « Les lieux du religieux : des marges créatrices des circulations 
 transnationales ? Héritages et innovation dans la production urbaine », 5ème colloque 
 internationale du CIST « Population, temps, territoires », session B « Les marges 
 créatrices de la mondialisation : espaces, processus, circulations », 18-20 novembre 
 2020, en ligne https://cist2020.sciencesconf.org/data/cist2020_programme.pdf. 

  
. Séminaire 2020-2021 de l’axe transversal Judaïsmes contemporains du Groupe 
Sociétés Religions Laïcités (GSRL, UMR 9592) 
Première séance le vendredi 27 novembre 2020, 14-17h en visioconférence. 
Vincent Vilmain (Université du Mans) sur Un Roman non écrit ? L’œuvre des femmes 
sionistes au début du XXe 
Jeremy Popkin (University of Kentucky) sur Le défi de 1948: Zelda Popkin et le premier 
roman sur l'indépendance d'Israël 
lien Zoom pour la séance  
Topic: Les femmes et le sionisme  
Time: Nov 27, 2020 02:30 PM Paris 
PLEASE NOTE: It is strictly forbidden to share these links on social networks 
Join Zoom Meeting 
https://sciencespo.zoom.us/j/8917889530 
Meeting ID: 891 788 9530 
 
. Séminaires, journées d’étude et activités du Centre de Recherche Français de Jérusalem 
(CRFJ) dont la plupart sont disponibles en ligne : www.crfj.org 

 
 
 
 
 

https://cist2020.sciencesconf.org/data/cist2020_programme.pdf
https://sciencespo.zoom.us/j/8917889530
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Enseignements  
 
. Séminaire "Israël dans son temps contemporain : État, société et politique" dirigé par 
Sylvaine Bulle et Yann Scioldo-Zürcher Levi, qui se tiendra du 4 janvier au 14 juin 2021, de 13 
à 15 heures, à l'EHESS, 54 boulevard Raspail, Paris  
 
 Les tensions politiques, sociales et idéologiques qui entourent l’État d’Israël favorisent 
un usage idéologique des sciences sociales, au détriment des pratiques d’objectivation qui 
entourent le « métier de chercheur ». Le sionisme et la construction de l’État israélien, pour être 
au cœur de controverses, n’en sont pas moins des postes scientifiques qui permettent d’analyser 
des processus historiques et sociaux comme la réalité d’une Nation, la place de la religion ou 
celle de la critique sociale. Comment mobiliser les savoirs historiques et en sciences sociales 
pour penser de tels objets ? Quelles sont les places faites à l’étude des archives et des enquêtes 
dans le débat scientifique ? Comment penser les groupes multiples de la société israélienne ? 
Comment aborder l’État et ses institutions militaires, religieuses, judiciaires comme 
organisateur de la vie sociale et politique ? Après avoir abordé la question historiographique au 
cours de la première année (2019-2020), la seconde année de ce séminaire, animé par un 
historien et une sociologue, traitera principalement de la construction de l’État et de sa pratique 
administrative ainsi que des transformations politiques contemporaines du sionisme dans son 
alliance à l’économie néo-libérale. Il dressera une histoire et une sociologie de la conflictualité 
interne et en prise avec la société palestinienne, et abordera les modalités théoriques et 
méthodologiques qui s’offrent à de telles analyses.  
  
Pour le détail des séances : https://enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/309 
 
 
. Séminaire Hébreu - Études juives (Master 2 « Langues et sociétés, Mondes arabe, musulman 
et hamito-sémitique ») de l’Institut d’Études et de Cultures Juives  (IECJ) d’Aix-Marseille 
Université, dirigé par Nathan Damberger-Peres et Sophie Nezri se tient tous les premiers lundis 
du mois, d’octobre à décembre 2020, de 14 à 17 heures à la MMSH, 5 Rue du Château de 
l’Horloge, Aix-en-Provence avec certaines séances sur Israël. Pour en savoir plus voir 
https://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5290&lang=fr 
 
. « War and Peace in the Middle East », cours donné par Anne-Sophie Sebban-Bécache et 
Charles Tenenbaum à Sciences Po-Lille pour des élèves internationaux en échange, avec des 
séances sur Israël.  
 
. Séminaire «Nouvelles approches de l’espace israélo-palestinien : identités, mobilités, 
interactions », dirigé par Catarina Bandini Sciences Po, Paris, 2020-2021. Plus de détails : 
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2020/ceco/23f13 
 
. Lancement d’un nouveau programme de Master et Doctorat à l’Université de Tel-Aviv 
intitulé « Orit Aprehenders » sur l’héritage de l’Orit juif éthiopien, le Pentateuque des juifs 
d’Ethiopie écrit en guèze. Il s’agit du premier programme universitaire sur les textes sacrés 
juifs éthiopiens. Autour de l’Orit, une liturgie orale s’est développée en Ethiopie avec des 
chants, des exégèses de rabbins traditionnels (qesotch) et des histoires en amharique et en 
tigrinya. Pour en savoir plus : https://www.jta.org/quick-reads/tel-aviv-university-launches-
academic-program-to-preserve-knowledge-of-ethiopian-jewish-bible  
 

https://enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/309?fbclid=IwAR0LyxuQl4nmPXu-isrVeZPN8u4pIjGlwnDrv1LzvEnyKmm_4v4d6pJfT2M
https://iecj.univ-amu.fr/
https://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6905
http://caer.univ-amu.fr/wp-content/uploads/fiche-membreCAERNezri-Dufour2018-.pdf
https://www.jta.org/quick-reads/tel-aviv-university-launches-academic-program-to-preserve-knowledge-of-ethiopian-jewish-bible
https://www.jta.org/quick-reads/tel-aviv-university-launches-academic-program-to-preserve-knowledge-of-ethiopian-jewish-bible
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Ressources  
 
 Schusterman Center for Israel Studies) at Brandeis University is proud to announce its 
new Research Guide to Israel Studies, a one-stop shop for Israel Studies queries, needs, and 
information. Interested in photography of pre-state Israel? We have ideas for you. Want to know 
how Israelis voted in the last elections? We have the answer. Need to find a database of Hebrew 
literature? We've got that covered, too. This free guide contains resources for researchers of 
every kind. From the high schooler writing a class report, to a journalist looking for reliable 
information, to a senior academic with thirty years' experience, everyone - especially those now 
working from home - will find it invaluable. Produced with the Israel Studies faculty at Brandeis 
University, in conjunction with other leading scholars, and edited by the Schusterman Center's 
Associate Director, Dr. Shayna Weiss, the Research Guide to Israel Studies is the most 
comprehensive guide of its kind available. Pour en savoir plus: 
https://www.brandeis.edu/israel-center/resources/research-guide.html 
 
 
 
Le Saviez-vous ?  
  
 Qu’est-ce que le Sigd ? C’est une fête spécifique aux juifs d’Ethiopie, qui est inconnue 
dans le judaïsme rabbinique ; célébrée 50 jours après le jour de Kippour, cette fête rappelle le 
renouvellement de l’alliance entre Israël et le peuple juif, et par extension le rêve d’atteindre 
la Terre promise. En Ethiopie, elle était célébrée sur une montagne ou un lieu en hauteur et 
continue d’être célébrée en Israël depuis l’immigration des juifs d’Ethiopie dans les années 
1980 et 1990. Cette fête a été reconnue fête nationale en 2008 par l’Etat d’Israël, après un 
combat de 30 ans durant lequel des militants israéliens-éthiopiens ont demandé que cette fête 
fasse partie des fêtes nationales israéliennes. Elle est célébrée tous les ans  sur la promenade 
d’Armon Hanatsiv à Jérusalem et attire des milliers de membres de la communauté 
éthiopienne en Israël, y compris la quasi-totalité des chefs religieux traditionnels (qesotch) 
ainsi que des personnalités politiques israéliennes du gouvernement. Cette année, pour cause 
de COVID 19, le Sigd a été fêté en comité restreint avec quelques rabbins juifs éthiopiens 
seulement, et peu de membres de la communauté, en présence de la nouvelle Ministre de 
l’Absorption, Pnina Tamano-Shata, elle-même d’origine éthiopienne. 
 
Bonne fête de Sigd ! (Malkam Sigd, en amharique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eEq7p3xnSMk5CbrbeLNJ3RLPgygd1wEQbjza64lEs6Yv2ZiqSK04fXDDT0Wga8dgFr5fPnME7Ej1GlhY_iWHqaBsLOIp28vj0lx1-8d2Vm8zrO2XyhfUFhiHV0vLzwLD0NZmwseLA3zdDI404hX2phxE60xSt52_Oqx3g26_GxnRBi1vAEvEGgK3oKQJRp9BEkaDLSnlMbarNEPrcNymK5egAW9KolaLuWCN-UR48psjuObcQPksaxjh-HdGZXgDlMn6P8MdBhTE-wlhvSJ6Fb2gUX2QvCUvCdhmgElxHauYbB-Pjq81tc8h_hqqFuv4XO0tFg5YORsc3k93CiioCaw8ulms5KeJQG6ZX68k_HVBMOLm5X8c7RfDcbj9bz2dLwUTexZD7TbjllWWmaMyk8IuKBGfJ6kufNrB8hr9TvoTjGEESnOQbg==&c=Aq5-Ae6zvBtMoiFq31IysED5svMGHFM8EWIuDOrfpuMTIDmW5SKtNg==&ch=pUgIMaS4FvQwCaEFNCA38g7m55ggBDsZqt8XzoSbtVlerKJI0jmJtQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eEq7p3xnSMk5CbrbeLNJ3RLPgygd1wEQbjza64lEs6Yv2ZiqSK04fXDDT0Wga8dgFr5fPnME7Ej1GlhY_iWHqaBsLOIp28vj0lx1-8d2Vm8zrO2XyhfUFhiHV0vLzwLD0NZmwseLA3zdDI404hX2phxE60xSt52_Oqx3g26_GxnRBi1vAEvEGgK3oKQJRp9BEkaDLSnlMbarNEPrcNymK5egAW9KolaLuWCN-UR48psjuObcQPksaxjh-HdGZXgDlMn6P8MdBhTE-wlhvSJ6Fb2gUX2QvCUvCdhmgElxHauYbB-Pjq81tc8h_hqqFuv4XO0tFg5YORsc3k93CiioCaw8ulms5KeJQG6ZX68k_HVBMOLm5X8c7RfDcbj9bz2dLwUTexZD7TbjllWWmaMyk8IuKBGfJ6kufNrB8hr9TvoTjGEESnOQbg==&c=Aq5-Ae6zvBtMoiFq31IysED5svMGHFM8EWIuDOrfpuMTIDmW5SKtNg==&ch=pUgIMaS4FvQwCaEFNCA38g7m55ggBDsZqt8XzoSbtVlerKJI0jmJtQ==
https://www.brandeis.edu/israel-center/resources/research-guide.html
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Chères et chers adhérent.e.s,  
 
Pour les futures lettres d’informations, vous êtes invité.e.s à envoyer vos dernières publications, 
vos interventions dans la presse écrite et audiovisuelle, vos communications à des journées 
d’étude, colloques et séminaires, les soutenances de Master et Thèses auxquelles vous avez 
participé, les programmes de recherche dans lesquels vous êtes engagé.e.s, les ouvrages que 
vous souhaitez recenser (résumé de 5-10 lignes), les appels à communication ou à contribution, 
les festivals, expositions, séminaires ou autre activités scientifiques pertinentes à partager avec 
nos collègues travaillant sur Israël à Lisa Anteby-Yemini :anteby@mmsh.univ-aix.fr 
 
 
Notre collègue Fariba Adelkhah, chercheure au CERI détenue en Iran depuis juin 2019 a été 
libérée et se trouve assignée à résidence. Son comité de soutien et Sciences Po, son université, 
exigent sa libération immédiate et totale. Voici son blog pour ceux qui souhaitent s’informer 
davantage et manifester leur soutien : https://faribaroland.hypotheses.org/ 
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