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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 arrivée /  Nuit à Ramallah 
● Soirée de présentation. 
 

► Mardi 14 juin / Ramallah et Taybeh / Nuit à Bethleem 
(cette partie est encore sujette à modifications) 
● Visites et rencontres au pôle high-tech de Ramallah. 
● Rencontre avec l’Autorité palestinienne à la Muqata’a. 
● Rencontre et visite de Taybeh, village chrétien emblématique des relations entre chrétiens 
et musulmans. 
 

► Mercredi 15 juin / Bethleem, Beit Jala, Guilo, Hébron / Nuit à Bethleem 
(cette partie est encore sujette à modifications) 
● Tour d'orientation de Bethleem / Beit Jala (Guilo) / le « mur ». 
● Rencontre et visite de Battir, terre d’oliviers et de vignes, culture et dissentions territoriales, 
rencontres associatives (IR AMIM). 
● Rencontre et visite de Hébron : aspects sociaux et militaires. 
● Rencontre à Qiriat Arba (implantation israélienne) / visions croisées / association BETSALEL 
 

► Jeudi 16 juin / Bethleem, Goush Etsion / Nuit à Bethleem 
● Une journée complète à Goush Etsion, guidée par Eliaz Cohen, fondateur de Shorashim, 
association de dialogue et d’actions communes entre israéliens et palestiniens. 
● Différents moments-clé, rencontres autour de thématiques politiques, sécuritaires, 
religieuses et associatives : avec les « Women in green » (dialogue entre femmes juives et 
arabes), avec Oded Revivi (maire d’Efrat), avec les leaders religieux de la Yeshivat Mahanayim, 
et les leaders de Shorashim. 
 

► Vendredi 17 juin / Bethleem, Jérusalem, Nabi Samuel / Nuit à Jérusalem 
● Visite de Yad Vashem. 
● Pour les personnes intéressées par la prière musulmane : prière du vendredi. 
● Centre de Recherche Français de Jérusalem (CRFJ) : rencontre avec Vincent Lemire, 
directeur du CRFJ, historien, spécialiste de Jérusalem 
● Découverte de la Vieille ville. 
● Office de Shabbat avec ouverture inter-religieuse. 
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► Samedi 18 juin / Jérusalem, Tel-Aviv / Nuit à Jérusalem 
● Office de Shabbat matin avec ouverture inter-religieuse sur la Tayelet (Promenade) Haas, 
face au Mont du Temple et au village arabe de Silwan. 
● L’après-midi : repos shabbatique… à Tel-Aviv ! (plage, ou autres – quartier libre) 
 

► Dimanche 19 juin / Jérusalem / Nuit à Jérusalem 
● Visite de la Cour Suprême, avec David Moatti. 
● Rencontre avec Erel Margalit, Président de JPV (Jerusalem Venture Partners), société de 
capital-risque et l’un des campus les plus florissants de la tech israélienne. 
● Visites et rencontres de start-ups ou compagnies sur le campus de JVP. 
 

► Lundi 20 juin / Ra’anana / Nuit à Jérusalem 
● Une journée complète 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 (à Ra’anana). 
● Différents moments de conférences et d’échanges : situation au Moyen-Orient / les 
Accords d’Abraham / la nouvelle donne de la scène politique israélienne / le dialogue inter-
religieux en Israël. 
● Une partie de la journée sera exclusivement réservée au groupe /  ouverture possible, 
dans le dernier tiers, au public israélien, pour une thématique croisée France / Israël. 
 

► 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). 
● Aéroport, décollage à 16h50. 

 

► Intervenants 
(En plus des personnalités rencontrées sur les lieux visités, ces intervenants viendront 
proposeront des keynotes à l’hôtel) 
● Women Wage Peace, mouvement de femmes arabes et juives pour la paix 
● Gil Mihaeli, historien spécialiste du sionisme et directeur de la publication de Causeur 
● Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l’Open University of Israel 
● Vincent Lemire, historien, Directeur du Centre de Recherche Français à Jérusalem 
● Eli Barnavi, ancien ambassadeur d’Israël en France 
● Stephane Amar, journaliste, collabore avec plusieurs médias francophones, dont Arte, BFM 
TV et la RTS. 
● Ofer Bronchtein, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, président du Forum international pour 
la paix. 


