






CHABBAT POUR TOUS ?
La société israélienne composée de populations laïques, religieuses et traditionalistes s'interroge depuis 
ses débuts sur la façon dont le Chabbat doit prendre place dans l'espace public en respectant les demandes 
et sensibilités de chacun. Il semblerait qu'il ne soit pas aisé de trouver un compromise accepté de tous.
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En Israël, la question des transports publics est discutée de nouveau après avoir fait l'objet d'un certain 
consensus. La discussion porte sur la possibilité de transports publics dans des quartiers à population 
laïque. La question du Chabbat dans l'espace public israélien mélange une réflexion sur l'identité juive 
collective israélienne et la place du droit dans l'élaboration d'un espace porteur de symboles tirés de la 
tradition juive. 
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LA VERSION ISRAÉLIENNE
Nous proposons d'analyser différentes propositions ainsi que de réfléchir à certaines activités israéliennes autour du 
Chabbat. L'objectif de cette réflexion est de noter les points forts et les points faibles de chaque proposition afin de 
composer le Chabbat du peuple juif dans sa version israélienne. Il sera bien entendu question de créer un moment 
où le caractère juif sera indéniable mais aussi acceptable dans un espace démocratique.

Remplissez le tableau suivant après avoir pris connaissance de chacun des documents, propositions ou 
films. Rajoutez selon votre choix des categories dans le tableau.




