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Journée internationale à la mémoire des victimes de
l’Holocauste dans un contexte de flambée antisémite
Quand la star israélienne Gal Gadot publia sur les réseaux sociaux une photo d’elle
tenant dans ses mains une affichette „#WeRemember“, elle ne s’attendait
certainement pas à la vague de haine qui s’abattit sur elle. «Hypocrite» et «Nous
n’oublions pas la Palestine» faisaient partie des commentaires les moins virulents.
Gal Gadot est une avocate passionnée d’Israël et ne fait pas mystère de l’amour
qu’elle voue à son pays.
En Europe notamment l’antisémitisme est un sujet d’une triste actualité. Il est non
seulement propagé par la droite mais également par la gauche et par une partie du
monde musulman sous couvert d’antisionisme ou de critique d’Israël. La question
est de savoir précisément quand s’arrête la critique (justifiée ou non) et quand
commence l’antisémitisme.

Gal Gadot avec l’affichette #WeRemember qui lui a valu nombre de commentaires haineux (photo :
capture d’écran Gal Gadot Instagram)
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Un chef d’orchestre dansant pour le philharmonique de
Tel-Aviv
La semaine dernière, on a appris que le pianiste et chef d’orchestre israélien Lahav
Shani succéderait l’année prochaine à Zubin Mehta comme directeur musical du
philharmonique de Tel-Aviv. Samedi soir, Lahav Shani a donné un aperçu de ses
talents. L’orchestre interprétait des oeuvres du répertoire de Bach, Bartok et
Chostakovitch. Lahav Shani est un chef d’orchestre d’une grande vitalité, qui donne
l’impression de danser lorsqu’il dirige d’une main de maître son orchestre tant ses
mouvements sont amples.
Agé de seulement 29 ans, Lahav Shani est considéré comme l’un des très grands
talents du monde de la musique classique. En 2013, il gagna le célèbre concours
international de direction Gustav Mahler de Bamberg. Plusieurs années auparavant,
il s’était déjà régulièrement produit comme pianiste sous la direction de Zubin
Mehta qui lui conseilla d’ailleurs d’aller se perfectionner à l’étranger. Lahav Shani
étudia alors à l’académie de musique Hanns Eisler de Berlin et Daniel Barenboïm le
prit sous son aile. Depuis cette année, il est également le chef attitré de l’orchestre
de Rotterdam.
L’annonce du remplacement de Zubin Metha (81 ans) par le jeune Lahav Shani fut
une véritable surprise. Nous sommes face à un changement de génération qui
apportera non seulement un vent nouveau à l’orchestre philharmonique mais aussi
un dirigeant qui danse en maniant la baguette.

Le jeune Lahav Shani sera le nouveau chef d’orchestre attitré du philharmonique de Tel-Aviv (photo :
Marco Borggreve)

Vos dons permettent la publication hebdomadaire d’ENTRE LES LIGNES. Nous espérons
vous compter bientôt parmi nos bienfaiteurs et nous permettons de vous indiquer nos
coordonnées bancaires : IBAN: CH82 0873 1544 3516 4200 1- titulaire du compte –
AMUTA, CH-8702 Zollikon Banque: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3,
CH-8730 Uznach - SWIFT/BIC: LINSCH23XXX

Autres informations :
Biographie de Lahav Shani (en anglais), Intermusica Management
https://www.intermusica.co.uk/artist/Lahav-Shani
Une vidéo est disponible en ligne sur notre site Internet pour accompagner cet
article : http://israelzwischenzeilen.com

Etude : comment les PME allemandes peuvent bénéficier
des atouts d’Israël, le pays des start up
Israël n’est qu’à quelques heures d’avion de l’Allemagne. Ses performances en
matière de haute technologie et de start up en font un acteur essentiel au plan
mondial. Or, les PME allemandes n’exploitent pratiquement pas le potentiel novateur
israélien. Une étude montre comment changer les choses......

Tribune de Stephan Vopel et Markus Gick, Fondation Bertelsmann
Avancées technologiques majeures, idées foisonnantes et excellente rentabilité – et
ce à seulement quatre heures d’avion. Nous avons pratiquement devant notre porte
un pays avec un potentiel novateur hors pair que les PME allemandes n’exploitent
pour ainsi dire pas : Israël. Avec ses 7 000 entreprises dédiées à la haute
technologie employant plus de 356 000 collaborateurs parfaitement formés pour
une population totale de moins de 9 millions d’habitants et un développement
continu de nouvelles sociétés et start up, Israël est le pays des start up juste
derrière les Etats-Unis.

Notre propos est amplement confirmé par les dix milliards de dollars de profits
réalisés en 2016 suite à des fusions, acquisitions et introductions en Bourse. Notre
étude se penche sur les échanges entre les PME allemandes et la dynamique des
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start up israéliennes. Elle montre quels sont les secteurs économiques d’Israël avec
un potentiel particulier encore inexploité par les PME allemandes et donne des
recommandations pratiques pour y remédier.

Voici pourquoi les PME allemandes devraient travailler avec Israël
De nombreux groupes allemands et internationaux ont déjà acheté ou créé en Israël
des centres de recherche et de développement pour profiter du potentiel novateur
du „Silicon Wadi“. Par ailleurs, toute une série des PME interrogées dans le cadre de
cette étude se montrent très intéressées par des partenariats avec Israël. Dans les
faits, toutefois, rares sont celles qui sont actives dans le pays.
Or, il est très rentable pour les PME allemandes de travailler avec Israël. Il faut en
effet savoir que ce pays encourage des processus novateurs au moyen d’un soutien
centralisé de la recherche et du développement regroupé au sein de l’Innovation
Authority, qu’il dispose d’un important vivier de talents dans les branches MINT
(mathématiques, informatique et sciences naturelles) et qu’il entretient un réseau
actif de partenaires publics et privés qui induit des voies de décision courtes et
réduit la bureaucratie.
Dans les secteurs intéressant particulièrement les PME allemandes, à savoir dans
l’industrie automobile, l’électronique, l’industrie 4.0, l’internet des objets, les
énergies renouvelables et la cybernétique, il existe un grand nombre de start up
israéliennes intéressées de leur côté par une coopération avec des PME allemandes.

Recommandations aux PME allemandes
En se basant sur des exemples de bonnes pratiques, les auteurs de la présente
étude élaborent des stratégies concrètes pour bénéficier du potentiel novateur
d’Israël. De plus, l’étude donne un aperçu détaillé des ressources publiques et
privées permettant aux entreprises intéressées d’accéder à l’écosystème novateur
israélien.
Compte tenu des résultats de l’étude, la Fondation Bertelsmann va, en une première
phase exploratrice, déterminer les besoins et les possibilités de création d’une
plateforme d’innovation pour relier les PME allemandes avec Israël.
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Les auteurs :

Stephan Vopel, Directeur, Fondation Bertelsmann

Markus Gick, Senior Projekt Manager, Fondation Bertelsmann
Informations contextuelles
L’étude "Les PME allemandes et le potentiel de l’écosystème israélien des start up“
repose sur 60 interviews de représentants de haut niveau des PME allemandes et
groupes internationaux ainsi que de start up israéliennes, d’universités et d’ONG.
Vous trouverez ici un résumé des résultats de l’étude :
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/12_DeutschIsraelischer_Young_Leaders_Austausch/Innov_Israel_ExS_DRUCK.pdf

Vos interlocuteurs :
Rédaction : Katharina Höftmann. Elle a travaillé pour le bureau de la dpa à Tel-Aviv et pour
WELT ONLINE. Actuellement, elle travaille comme journaliste indépendante et comme
auteure. E-mail : k.hoeftmann@gmx.de
Traduction française : Jeannette Milgram, Netanya
Responsable projet pour le comité directeur du GIS : Jacques Korolnyk; e-mail :
jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
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Yves.darmon@israel-suisse.org.il

Pourquoi cette newsletter ?
Le service d’information du Groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) vous renseigne sur des sujets
passionnants généralement ignorés par la presse internationale. Par ailleurs, ce service vous
propose un rapport mensuel complet sur des thèmes variés dans les secteurs suivants : arts
et culture, sciences et recherche, santé et médecine, économie et finance, énergie et
environnement, société et divers. De plus, le GIS aide les journalistes dans leurs recherches
et leur fournit des compléments d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
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