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Yod n° 10 nouvelle série

LE KIBBOUTZ

Durant des décennies le kibboutz a été le symbole par excellence de l’État
d’Israël. Cette structure unique regroupe les pionniers qui ont fait le choix de
s’installer en Palestine pour y fonder leur patrie, autrement dit les pères
fondateurs, ainsi que leurs enfants qui sont les sabras, des “hommes nouveaux”,
ceux qui sont nés sur cette terrre.
Ce numéro de YOD est consacré au kibboutz, au mythe et à la nostalgie, à son
histoire et son idéologie, à sa contribution linguistique et à sa place dans la
littérature d’Israël contemporain.
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