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Israël, les coulisses de l'Histoire : (re)découvrir 70 ans d'histoires à travers
12 événements-clés contés par des témoins essentiels
2018 marque les 70 ans du vieil et pourtant si jeune Etat d'Israël. Bien sûr, on a l'impression de
connaître son histoire parce qu'on l'a lue ou apprise sur les bancs d'école. Mais l'auteur nous propose ici
les coulisses, les récits de celles et ceux qui ont vécu et participé à ces grands bouleversements.
Soixante-dix années riches en événements que ce livre raconte, non pas à la manière d'un livre d'Histoire,
mais d'un livre d'histoireS.
La création de l'Etat d'Israël ouvre le cycle, un accouchement dans la douleur raconté par Amos Horev,
l'un des derniers dinosaures de ces temps d'enfantement.
En 1967, Michael Bar-Zohar, autre témoin du livre, participe à la Guerre des Six Jours, où il conjugue
activités politiques et obligations de soldat. Métamorphoses d’Israël revient également sur la Guerre de
Kippour en octobre 1973, l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995, l’installation en Israël des différentes
populations de la diaspora juive depuis 1948…
Jusqu'au professeur Yitzhak Ben-Israël qui boucle le cycle des métamorphoses, avec cette question :
comment Israël est devenu une « nation start-up » ?
Douze dates, douze métamorphoses, douze voix narrant autant d'évènements qui ont impacté la société
israélienne, pour en faire ce qu'elle est et esquissé, peut-être, ce qu'elle sera demain...
Mati Ben-Avraham est journaliste indépendant à Jérusalem. Il a été le rédacteur en chef du service des informations
en langue française de la radio israélienne et réalisateur sur la 1ère chaîne de télévision israélienne. En mars 2015, il
co-écrit avec Jacques Bendelac Les Israéliens, hypercréatifs ! aux ateliers henry dougier dans la collection Lignes de
vie d'un peuple.
Collection Métamorphoses
Les auteurs de cette collection, dirigée par Christian Lequesne (Sciences-Po, CERI), interrogent les grands témoins qui ont vécu en
direct les basculements sociaux, politiques, économiques de leur pays depuis les années 1950-1960. Leurs récits personnels et
leurs analyses éclairent l’état aujourd’hui de sociétés en mutation. Déjà parus : Etats-Unis, Royaume-Unis, Italie, Russie, Inde.
A paraître : Espagne.
Créée en 2014, la maison d’édition les ateliers henry dougier souhaite « raconter » la société contemporaine dans le monde, en
donnant la parole aujourd’hui à des témoins souvent invisibles et inaudibles : peuples, régions, métiers, catégories sociales ou
générationnelles parlent ici de leurs valeurs, de leur mémoire, de leur imaginaire, de leur créativité.Notre objectif : briser les murs
et les clichés - www.youtube.com/watch?v=nl4TXEhg1ag - http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Instagram & Twitter.
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