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Les Voix de la Paix 
Voyage en Israël et Territoires palestiniens 2022 
Pré-programme 
 
 

► NB / toutes les visites et rencontres mentionnées dans ce « Pré-programme » sont 
à ce stade indicatives. 
------------------------------------ 

 

► Lundi 13 juin 2022 / Paris, Ben Gourion Airport, Ramallah /  Nuit à Ramallah 
● Notre vol Air France : Paris – Tel Aviv : 09h20 – 14h35. 
● Transfert à l’Hôtel Millenium, à Ramallah. 
● Soirée de présentation. 
 

► Mardi 14 juin / Ramallah et Jérusalem Est / Nuit à Bethleem 
(cette partie est encore sujette à modifications) 
● Le matin : visites et rencontres au Centre Culturel Franco-Allemand de Ramallah : 
● Accueil par Stefano Campopiano, Directeur du Centre. 
● Rencontre avec Noha Bawazir, déléguée de l’UNESCO à Ramallah. Missions et actions de 
l’UNESCO en faveur de l’éducation et de la mise en valeur du patrimoine culturel palestinien. 
● Rencontres avec de jeunes entrepreneurs du hub technologique de Ramallah dans le 
domaine de la high-tech. 
● L’après-midi : avec l’association Ir Amim (« la Cité des peuples »), visite extensive (4 heures) 
et critique de différents environnements à Jérusalem Est pour voir et comprendre les faits sur 
le terrain, leur impact sur la viabilité d’une solution à Deux Etats, les conséquences en termes 
de démocratie et de sécurité côté palestinien et israélien. 
● Lieux traversés : Gilo, Bethlehem, Har Homa, Umm Tuba, Sur Baher, Jabal Mukabar, la 
barrière de sécurité à Abu Dis, le camp de réfugiés de Shuafat. 
 

► Mercredi 15 juin / Vallée du Jourdain, Bethleem / Nuit à Bethleem 
► « Les chemins de l’eau dans la vallée du Jourdain » : 
● Avec l’ONG EcoPeace, sous la direction de sa directrice Nada Majdalani et / ou de Mahmoud 
Driaat, Manager du Auja Eco-Center : visite de trois sites le long du Jourdain pour comprendre 
les enjeux du climat dans la région, mais aussi les contentieux politiques et territoriaux autour 
des ressources en eau. 
● Trois moments-clés : 
- La Mer Morte, à la Lido Junction, sur la Route 90 : le rétrécissement de la mer, la durabilité 
du bassin, les restrictions aux fermiers palestiniens. 
- Kasr al-Yahud, haut-lieu de baptême dans la Bible et site inter-religieux jusqu’à aujourd’hui 
/ gestion des ressources en eau, enjeux historiques et écologiques. 
- Source d’Auja, au nord de Jéricho : rencontre avec un fermier / comment la municipalité fait 
face à un problème récurrent de pénurie en eau / visite du Centre palestinien et international 
d’éducation environnemental. 
● En revenant sur l’Hôtel Al Ararat : tour d’orientation de Bethleem. 
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● Le soir à l’hôtel (sous réserve) : rencontre avec Fadi Kattan, chef cuisinier de Bethlehem qui 
promeut l’identité palestinienne à travers sa cuisine. 
 

► Jeudi 16 juin / Bethleem, Goush Etsion / Nuit à Bethleem 
● Le matin : visite et rencontre, à Bethleem, avec Zoughbi Al-Zoughbi, président de 
l’association WI’AM (The Palestinian Conflict Transformation Center), qui conjugue les 
méthodes traditionnelles arabes de résolution de conflit (notamment la « sulha » = 
« médiation » traditionnelle) avec les outils contemporains, afin d’adresser certains foyers de 
conflits au sein de la société palestinienne. 
● Trois thématiques seront présentées en trois ateliers : 
- La situation des femmes et leur défis au sein de la société arabe palestinienne / équité entre 
sexes / les applications de la Déclaration 1325 de l’ONU (Women, Peace and Security) et de la 
CEDAW de 1979 (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes) ; 
- Les défis de la jeunesse palestinienne : quel avenir ? Comment les jeunes peuvent-ils devenir  
des agents du changement ? Quels changements appellent-ils de leurs vœux ? 
- Les enfants et leurs traumatismes : la situation des enfants palestiniens / Aspects du PTSD 
(syndrome de stress post-traumatique) / comment assurer une meilleure vie pour les enfants. 
● Déjeuner sur les lieux de WI’AM : repas traditionnels préparés par des familles de 
l’association. 
● L’après-midi : visite de différents lieux au sein du vaste bloc d’implantations de Goush 
Etsion, guidée par Eliaz Cohen, résident du Kibboutz Kfar Etsion, poète, activiste pour la paix, 
fondateur de Shorashim, association de dialogue et d’actions communes entre israéliens et 
palestiniens. 
● Quatre moments-clé nous permettront d’approfondir les thématiques politiques, 
sécuritaires, religieuses et associatives : 
- Aspects historiques (pogrom en 1929, première implantation post 1967) ; 
- Rencontre avec l’association « Nashim be-Yaroq » (les « Women in Green » -- association 
féministe et à droite sur le plan politique) ; 
- Rencontre avec Oded Revivi (maire d’Efrat), 
- Rencontre et atelier avec les leaders de Shorashim, association active dans le dialogue entre 
israéliens et palestiniens. 
 

► Vendredi 17 juin / Bethleem, Jérusalem, Jaffa / Nuit à Jérusalem 
● Le matin : Visite guidée de Yad Vashem. 
● L’après-midi :  (court) Temps libre. 
● En soirée : Jaffa, réception à la Résidence de France, splendide demeure années 30, par Mr 
Eric Danon, Ambassadeur de France en Israël. Trois moments-forts : 
- Un office inter-religieux juif-chrétien-musulman de « Qabbalat Shabbat » (« réception du 
Shabbat », office du vendredi soir) dans les jardins de la résidence ; 
- Un cocktail dinatoire sur la terrasse de la Résidence, face à la mer et au coucher de soleil ; 
- Une ballade libre sur la plage, où le vendredi soir, familles juives et arabes se mêlent dans la 
douceur du soir shabbatique. 
● Retour au Lady Stern, notre hôtel à Jérusalem. 
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► Samedi 18 juin / Jérusalem / Nuit à Jérusalem 
● Le matin : 
● Vincent Lemire nous présentera son dernier ouvrage « Au pied du Mur. Vie et mort du 
quartier maghrébin de Jérusalem (1187-1967) ». Un point de vue engagé sur ce quartier 
détruit après la guerre de 1967 et, au moment où Jérusalem se trouve à nouveau au cœur des 
tensions géopolitiques qui secouent la région, un point de vue intéressant pour mieux 
comprendre la ville-monde ouverte à tous les vents de l’histoire. 
● Sur la Tayelet Haas (« Promenade Haas »), Office de Shabbat matin avec ouverture inter-
religieuse. La Tayelet Haas est probablement la plus belle vue de Jérusalem existante, face au 
Mont du Temple et au village arabe de Silwan. 
● L’après-midi : choix possible : visite guidée de la Vieille ville, ou quartier libre. 
● Soirée : Mr René Troccaz, Consul général de France à Jérusalem, nous reçoit dans la 
splendide demeure du Consulat Général de France à Jérusalem. Au menu : discours d’accueil, 
position de la France et analyse personnelle de la situation, cocktail dinatoire. 
 

► Dimanche 19 juin / Jérusalem / Nuit à Jérusalem 
● Le matin : visite de la Beit ha-Mishpat ha-Elyon, la Cour Suprême, sous la direction de David 
Moatti et de Bat-El Danous. 
● (Sous réserve) Rencontres politiques à la Knesset. 
● Après-midi : déjeuner & rencontres sur le site de JPV (Jerusalem Venture Partners), l’une 
des sociétés majeures de capital-risque en Israël et l’un des campus les plus florissants de la 
tech israélienne. 
● Présentation globale de l’éco-système de Jérusalem par un officiel de la Mairie + un 
historien de la Hebrew University. 
● Rencontre avec Erel Margalit, Président de JVP – sous réserve. 
● Rencontres de start-ups ou compagnies sur le campus de JVP qui viendront « pitcher » sur 
leur projet : 
- Tach to Peace (Tomer Cohen) : peacemaking, formation à la tech et entreprenariat pour les 
jeunes israéliens et palestiniens ; 
- 50 :50 Startups (Batsheva Baraban) : peacebuilding, éducation et innovation ; 
- Bizmax (Gil Shourka) : développement des start-ups du secteur haredi – « ultra-
orthodoxe ») ; 
- Autres Start-ups issues du portfolio de JVP. 
● Le soir à l’hôtel : rencontre avec Stéphane Amar (journaliste, collabore avec plusieurs 
médias francophones, dont Arte, BFM TV et la RTS). Pourquoi la solution à deux-états semble 
s’éloigner. 
 

► Lundi 20 juin / Jaffa, Ra’anana / Nuit à Jérusalem 
● Le matin : visite du Peres Center for Peace and Innovation. Fondé en 1996 par Shimon 
Peres, et aujourd’hui dirigé par son fils Chemi Peres, le centre, avec des organisations arabes 
partenaires, mène des projets de consolidation de la paix et de développement dans les 
domaines de l'éducation, du sport, de la médecine, de l'économie ou encore de l'agriculture. 
Notre visite s’articulera en deux moments : 
- Une rencontre / présentation avec Chemi Peres (sous réserve) ; 
- Visite du centre avec divers stands technologiques conjuguant innovation et finalité de 
projets axés sur la paix. 



Les Voix de la Paix – Voyage en Israël & Territoires palestiniens – Du 13 au 21 juin 2022 
Pré-programme  4 

● L’après-midi : transfert à Ra’anana, pour une demi-journée d’étude organisée en 
partenariat avec Denis Charbit, professeur de Sciences politiques à l'Open University of Israel, 
qui vient d’être nommé directeur du premier Centre de recherche universitaire inter-religieux 
en Israël. Quatre interventions : 
● (Colonel) Shaul Arieli : « le » spécialiste des cartes en Israël. Son exposé : l’historique du 
conflit israélo-palestinien à travers le prisme des frontières ; l’impact de la question des 
implantations sur la faisabilité d’une « solution à Deux-Etats ». 
● Denis Charbit : la nouvelle scène politique israélienne « post Netanyahou » ; l’actuelle 
coalition gouvernementale ; les dossiers majeurs de l’actualité. 
● Eli Barnavi (ancien ambassadeur d’Israël en France) : « Les paradoxes de la situation 
internationale d’Israël ». Son exposé : « Côté lumière, des avancées indéniables dans le 
monde arabe sunnite, une alliance solide avec les Etats-Unis et une quasi-intégration dans 
l’Europe économique et scientifique, le tout prenant appui sur une économie solide et une 
puissance militaire et technologique sans rivale dans la région. Côté ombre, la mise sous le 
boisseau de la question palestinienne, laquelle refait périodiquement surface dans de 
brusques accès de violence. Les deux semblent évoluer dans des ondes parallèles, mais c’est 
une illusion… » 
● Gil Mihaeli (historien, et fondateur du journal « Causeur ») : le sionisme. Introduction 
générale, et focus sur un cas pratique, historique : la saga de  la Palestine Potassium Company 
dans les années 30. 
► Les conférences pourront être ouvertes aux étudiants et au public israélien. 
 

► Mardi 21 juin / Abou Gosh, Aéroport Ben Gourion 
● Visite d'Abu Gosh. Réception par Louis-Marie Coudray, supérieur ad nutum de la 
communauté d’Abu Gosh (et référent de notre voyage pour le christianisme). 
● Méditation, puis visite et discussion. 
● Repas dans le jardin du monastère. 
● Aéroport Ben Gourion. Notre vol (Air France) : Tel Aviv – Paris : 16h25 – 19h55. 


