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« Les Israéliens, hypercréatifs»  

de Jacques Bendelac et Mati Ben-Avraham 

 

le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple » 

aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 12 mars 
 

 

Israéliens ? Juifs ? Hébreux ou juifs israéliens peut-être ? Allez donc 

trouver un autre pays où l’identité de la majorité de ses habitants ne 

va pas de soi ! 

Vieux peuple dans un État moderne et démocratique mais teinté de 

religiosité, les Israéliens sont au carrefour de l’Orient et de 

l’Occident, au centre de beaucoup de préoccupations politiques mais 

peu nombreux sont ceux qui connaissent vraiment leur culture 

originale et leur créativité à toute épreuve.  

 
On découvre dans cet ouvrage le reflet de l’évolution du pays à travers le prisme du cinéma, du 

droit, de la médecine ou encore de l’œnologie. Au détour d’une ruelle, le lecteur tombe sur le 

marché Mahané Yehuda, creuset culturel et social de Jérusalem. Au fil des pages, il rencontre aussi 

Daphnée Leef, à la tête du mouvement de contestation sociale Les Indignés de Tel Aviv ou bien 

Ahmed Tibi, un palestinien né en Israël qui siège à la Knesset depuis 1999 et personnifie tout le 

paradoxe des Arabes d’Israël.  

Comment les petits enfants des rescapés de la Shoah construisent-ils leur identité sur ce territoire 

aujourd’hui ? Pourquoi les Israéliens sont-ils aussi avides de technologies numériques ? Comment 

Noam Bardin  est-il devenu une star de la Sillicon Valley ? « Les Israéliens » propose de mieux 

cerner la complexité de ce peuple, de ses aspirations et de ses craintes.  
 

Les auteurs 

Jacques Bendelac est économiste et chercheur en sciences sociales à Jérusalem. Il est notamment l’auteur de 

Israël-Palestine : demain, deux États partenaires ? aux Éditions Armand Colin, et Les Arabes d’Israël, entre 

intégration et rupture aux Éditions Autrement. 

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 1re chaîne de télévision 

israélienne. 
 

La collection Lignes de Vie d’un Peuple 
Comment réveiller notre curiosité et stimuler notre imaginaire ? 

Comment briser la tentation du repli sur soi, la frilosité et le doute ? 

En « racontant » les peuples aujourd’hui dans le monde ! 

Tel est le sens profond de cette nouvelle aventure éditoriale, de cette vaste collection conçue par Henry Dougier, 

fondateur des éditions Autrement : « Lignes de vie d’un peuple » mettra en scène, avec plus de 120 titres sur 10 ans, la 

vie réelle des peuples trop souvent invisibles – pays, régions, diasporas. 
 

Les autres titres 
Les Catalans d’Henry de Laguérie, Les Suisses de Dominique Dirlewanger, Les Napolitains de Marcelle Padovani, Les Islandais de 

Gérard Lemarquis, Les Ukrainiens de Sophie Lambroschini, Les Canadiens francophones de Lysiane Baudu, Les Irlandais d’Agnès 

Maillot, Les Brésiliens de Marie Naudascher, Les Roumains de Mirel Bran, Les Lituaniens de Marielle Vitureau …  

    

   Vous souhaitez interviewer l’éditeur ou les auteurs ? Contactez-nous. 
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