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Quelques associations œuvrant pour la Paix en Israël  
 

FORUM DES ONG POUR LA PAIX entre Israéliens et Palestiniens (rencontres annuelles 

bilatérales), regroupant une centaine d’ONG. Voir la liste sur www.peacengo.org, dont :  

 

 RELIGION :  

- Interfaith Encounter Association (IEA, association israélienne de rencontres 

interreligieuses), organise chaque année un centaine de programmes faisant collaborer Juifs et 

Arabes, y compris pour certains dans les Territoires palestiniens ; organise parfois des 

conférences avec The Nablus Youth Federation, (Fédération des jeunes de Naplouse) ; 

organisation de rencontres du groupe de femmes juives, chrétiennes et musulmanes 

(gatherthewomen.org) Plusieurs milliers de participants, dans une quarantaine de groupes de 

dialogue ; animation de retraites interreligieuses israélo-palestiniennes ; actions envers les 

défavorisés ainsi que les problèmes d’environnement… Parmi les nombreux projets : 

Euro-Mediterranean Abrahamic Forum  

God’s holy mountain, projet étudiant nouvelle vision du Mont du Temple et Esplanade des 

Mosquées pour que ce lieu cesse d’être cause de conflit mais devienne lieu de réconciliation : 

www.godsholymountain.org 

   www.interfaith-encounter.org/français. 

 Adresse : office@interfaith-encounter.org 

- Interreligious Coordinating Council in Israel (ICCI) : a fondé avec le soutien d’une 

organisation japonaise le programme « Entre mémoire et réconciliation » qui réunit en Israël 

et au Japon jeunes Israéliens juifs et palestiniens et des étudiants japonais bouddhistes. 

Regroupe de nombreuses associations, dont :  

 Elijah Interfaith Institute, promeut l’éducation à la paix (www.elijah-interfaith.org).  

 The Elijah School organise des rencontres d’élèves des trois religions, venant 

d’écoles juives et arabes de Galilée, ainsi que des enseignements universitaires, en lien avec 

Faculté d’études religieuses de l’Université McGill de Montréal. En lien avec vaste réseau 

d’institutions dans la monde. Subventionné par l’UNESCO. www.elijah.org.il. 

- Jérusalem et Religions 

- Imams et Rabbins pour la Paix 

 

 RENCONTRE ET DIALOGUE : 

- Forum des Familles endeuillées, né en 1995 (regroupe aujourd’hui plus de 600 familles de 

Juifs et Palestiniens ayant perdu un proche dans le conflit) organise rencontres régulières et a 

créé un réseau « Hello-Peace » avec ligne téléphonique gratuite (*6364). www.hellopeace.net 

- Centre juif et arabe pour la paix (Jewish-Arab Institut for Peace) à  Givat Haviva (= 

Colline du Printemps), depuis 1963. Organise chaque année des rencontres de jeunes 

israéliens, arabes et juifs. Un centre pour femmes organise accueille des groupes de femmes 

des deux communautés (travailleuses, assistantes sociales…) pour monter des programmes 

pour femmes de leurs villes, créations d’entreprises, de restaurants pour femmes, etc). Le 

Centre pilote divers projets (enseignement, art…) dont, avec l’association palestinienne 

Biladi, le projet Crossing Borders, comprenant une station de radio « Tous pour la Paix, et 

un magazine rédigé par de jeunes israéliens, palestinines et jordaniens), et de nombreux autres 

programmes. A reçu en 2001 le Prix Unesco pour l’éducation à la Paix. 

www.crossingborders.org et www.allforpeace.org 

- Centre Peres pour la Paix, fondé en 1996 à Tel Aviv, organise de nombreuses actions où 

Juifs et Palestiniens collaborent : stages de sport (avec jumelage d’écoles de sport : Twinned 

Peace Sport Schools, et Al Quods Association for Democraty and Dialogue : deux 

entraînements par semaine de plusieurs centaines d’enfants juifs et palestiniens de 6 à 14 ans), 

http://www.peacengo.org/
http://www.interfaith-encounter.org/français
http://www.elijah-interfaith.org/
http://www.elijah.org.il/
http://www.crossingborders.org/
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art, théâtre ; rencontres d’agriculteurs, d’hommes d’affaire, de médecins, etc. www.peres-

center.org 

- Neve shalom/Wahat as salam (Village de la Paix), fondé en 1972, seul village judéo-arabe 

d’Israël où les enfants sont co-éduqués en hébreu et en arabe.wwwnswas.org. Cours pour 

adultes juifs et palestiniens et séminaires d’été pour étrangers. www.sfpeace.org 

- Roots/Judur/Shorashim, association israélo-palestinienne non-violente pour la 

compréhension réciproque, dirigée par le rabbin Hanan Schlesinger, basée à Gush Etsion et en 

partenariat avec les villages palestiniens voisins (http://www.friendsofroots.net). 

- Liens d’amitié entre le kibboutz Metzer et le village arabe voisin  

- Tiyul-Rihla, association qui organise des excursions, visites croisées d’une vingtaine de 

jeunes Israéliens et d’une vingtaine de jeunes Palestiniens alternativement d’un côté et de 

l’autre. Ces Israéliens sont critiques à l’égard des mouvements pour la paix, auxquels ils 

reprochent de ne mettre en cause que l’attitude d’Israël. Voir les documents joints. 

- Shemesh (= Soleil), organisation qui programme des camps d’été pour adolescents juifs et 

arabes 

- Jerusalem Hug : chaîne humaine d’amitié qui réunit chaque année Palestiniens, Juifs et 

étrangers de passage, pour cercle de prière et batteries de tambour 

- La Wizo, a créé en Israël l’Atelier de l’Olivier, ateliers de peinture réunissant des femmes 

juives et arabes israéliennes et organisant expositions, sorties et fêtes, visites, rencontres avec 

des classes, etc 

 

 EDUCATION ET SCIENCES :  

- Open House, école bilingue et lieu de rencontre de jeunes et adultes arabes et juifs, à 

Ramlé, village israélien, fondée par un Palestinien chrétien et un Juif observant. Organisation 

de camps d’été. Formation de jeunes animateurs ; travail su’ l’environnement avec les voisins 

Bédouins. Chaque activité est interreligieuse et concerne les jeunes de tous âges, de 2 ans aux 

grands adolescents ou jeunes adultes.  www.openhouse.org. Ont créé à travers le monde un 

groupe d’« Amis de Open House » : www.friendsofopenhouse.org 

- Hand in Hand (Yad B’Yad) : école pour la paix, fondée dans le village arabe de Kara, au 

Nord du Sharon, avec équipes pédagogiques juives et arabes, où les élèves juifs et arabes sont 

enseignés par deux maîtresses, en hébreu et arabe, etc. Ecole pour enfants des trois religions. 

Il y a trois autres écoles semblables en Israël (Misgav en Haute Galilée, à Bersheva et dans le 

village arabe de Wadi Ara). Elles regroupent 900 élèves. www.handinhand12.org 

- Israël-Palestine Center for Research and Information :  

Nombreux programmes de recherche, séminaires pour enseignants israéliens et palestiniens 

dialogue interscolaire par internet, évaluation de livres scolaires…www.ipcri.org 

- Fondation Abraham enseigne langue et culture arabe à Haïfa et Carmiel à de nombreux 

enfants juifs.  

- Université Hébraïque de Jérusalem : étudiants juifs et arabes 

- Université de Haïfa : accueille des étudiants juifs, arabes musulmans ou chrétiens, druzes, 

avec enseignants juifs et arabes. 

- Tsofen, une association juive-arabe dont le mot d’ordre est éloquent : « La diversité au 

moyen de la technologie ». Elle a pour vocation « de promouvoir l’intégration des citoyens 

arabes israéliens dans l’industrie du high-tech » afin de « faire d’Israël une société plus juste 

et plus équitable » Voir le site de cette association (http://tsofen.org/en/). 

- Sadaka Reut, association binationale qui parie sur une connaissance réciproque et sur 

l’éducation pour faire bouger les lignes. 

- Zocherot (« se souvenir ») : association lancée par des Israéliens pour encourager à faire le 

lien entre les histoires de catastrophes tant du côté israélien que du côté palestinien. 

- (Voir à ce propos le Livre d’histoire : Histoire de l’autre (2003, éd. Liana Levi) :  

http://www.peres-center.org/
http://www.peres-center.org/
http://www.sfpeace.org/
http://www.openhouse.org/
http://www.handinhand12.org/
http://tsofen.org/en/
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 Rédigé par six professeurs d’histoire israéliens et six professeurs d’histoire palestiniens, le 

livre met en regard les deux narratifs en confrontant la manière dont ils font la relation de 

trois moments clés : la Déclaration Balfour de 1917, la Guerre de 1948 et la première Intifada 

de 1987. Alors qu’il a rencontré une large audience à l’étranger, son usage n’a pas été autorisé 

dans les lycées israéliens — où il n’est néanmoins pas interdit de traiter de la Nakba — et 

palestiniens.  Les opinions et interprétations des événements sont diverses, mais c’est une 

oeuvre commune qui permet de comprendre l’autre en connaissant sa vision). 

- Centre ornithologique d’Israël, travaille en coordination avec l’Autorité palestinienne et la 

Jordanie pour la protection des oiseaux. Cf. www.modia.org/infos/upupa.htm (oupoupa : 

l’oiseau national) 

 

 ART ET CULTURE :  

- Centre culturel judéo-arabe Beit ha-Gefen de Haïfa, fondé en 1963, pour sensibiliser à la 

coexistence pacifique Juifs et Arabes, à travers des activités culturelles et artistiques. La 

troupe de théâtre judéo-arabe a fait des tournées à l’étranger, etc) 

www.beit-hagefen.com 

- Enfants de la paix, des jeunes juifs et arabes de divers collèges font du théâtre ensemble 

- Nombreuses troupes théâtrales mixtes.  

- D’une seule voix, musiciens et chanteurs israéliens et palestiniens (disque, puis tournée de 

concerts à l’étranger, puis film. Le groupe a maintenant sa propre vie www.advitam-

records.fr/r/?p 

- The Shani Girls Choir, chœur de jeunes filles de Galilée, juives, chrétiennes et 

musulmanes, chantent pour la paix, en hébreu, arabe et anglais 

- Jewish-Arab Peace Song, groupe mixte de chanteurs juifs et arabes, 

http//youtube.com/watch?v=5d 

- Orchestre de Nazareth pour la paix, fondé en 1990 par un chef d’orchestre chrétien de 

Nazareth, regroupe musiciens juifs, chrétiens et musulmans. Fait des tournées à l’étranger. 

- Le Divan, orchestre mixte, fondé par Daniel Barenboïm 

- Orchestre pour la paix Salam/Shalom, regroupe 40 jeunes musiciens juifs et arabes du 

Proche Orient et d’Europe, créé en 2002 par Miguel Angel Estrella, pianiste argentin, 

fondateur de « Musique Espérance ». 

- Projet de création du musée arabe d’Umm al-Fahm en Israël :  

Deuxième ville arabe du pays, cette ville israélo-arabe du district d’Haïfa possède depuis 

1996 une galerie d’art, première galerie palestinienne d’art contemporain d'Israël, organisant 

des expositions, ainsi que des cours pour enfants Juifs et Arabes. Aidée par des fonds du 

ministère de l'Éducation de l'État d'Israël, de la municipalité locale, de différentes fondations, 

par des dons privés et des contributions des résidents locaux, elle est, jusqu'à maintenant, le 

seul lieu de la région dédié à l'art et à la culture palestinienne et arabe. Le projet est né en 

2001 d’y créer un vrai musée dédié à l'art contemporain et à la culture arabe et palestinienne 

en Israël, qui sera appelé Al Manatar Museum of Art et abritera des archives photographiques 

et des témoignages d'hommes et de femmes arabes qui ont été confrontés aux conflits israélo-

palestiniens dans cette région. Le directeur de la galerie, Said Abu Shakra, précise qu'une des 

missions du musée sera de favoriser le dialogue entre Juifs et Arabes d'Israël.  

 

 SANTÉ :  

- Ihoud (united) Hatsala (= « unis pour sauver ») ambulances de la Paix, organisation 

israélienne de secours, fondée par des Juifs orthodoxes, comprend des Juifs (majoritaires) et 

des Arabes de Jérusalem Est, surtout, et d’ailleurs, musulmans et chrétiens. 

- Un coeur pour la paix et Save a child heart, deux ONG israéliennes où médecins et 

infirmiers juifs et arabes sauvent ensemble des enfants atteints de maladies cardiaques, en 

http://www.modia.org/infos/upupa.htm
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partenariat avec l’hôpital Hadassah de Jérusalem et avec l’hôpital Edith Wofson de Tel Aviv : 

plus de 2000 enfants ont été opérés avec succès, dont plus de la moitié de Palestiniens. Les 

enfants viennent aussi des pays du monde entier (Ethiopie, Nigéria, Congo, Chine, Équateur, 

Kazakhstan, Rwanda, Roumanie, Sri Lanka, Russie). Cers deux ONG forment également des 

médecins et opèrent des enfants dans leur pays d’origine.  

- La Chaîne de l’Espoir ouvre une antenne israélienne à l’hôpital de Petah-Tikva pour 

opérations cardiaques d’enfants de pays en voie de développement  

- Médecins pour les Droits de l’Homme 

- The Fifth Mom : association encourageant le don de sang entre Palestiniens et Israéliens. 

(http://www.the-5th-mom.org/eng/home.htm). Les dons de sang et les dons d’organe sont 

fréquents entre les uns et les autres. 

- Rencontres de jeunes Israéliens et Palestiniens non-voyants, organisées par le  

« Partenariat pour la paix » de deux associations (une israélienne et une palestinienne) de 

parents d’enfants déficients visuels  (initiative  de l’Union européenne des aveugles) 

- Conférences médicales pour la paix, organisées entre Lille, Safed et Naplouse. 

 

 POLITIQUE :  

- Shalom Akhshav mouvement israélien pour la paix, fondé en 1978 par plus de 300 officiers 

de réserve et soldats, soutenu par l’association française La Paix Maintenant. Intransigeant 

dans le soutien à l’existence de l’Etat d’Israël, milite pour la réconciliation avec le monde 

arabe et soutient la solution de deux Etats. Refuse la poursuite de l’occupation et demande le 

démantèlement des colonies de Cisjordanie. 

- Bat Shalom (« Filles de la paix » avec le « Jerusalem Center for Women ») 

(http://www.batshalom.org/) 

- The Jerusalem Link : des Palestiniennes et Israéliennes dialoguent sur des questions 

politiques. (http://www.batshalom.org/jlink_about.php)   

- Le Bloc de la Paix (Gush Shalom en hébreu), organisation pacifiste israélienne, fondée 

en 1993 par Uri Avnery. Elle milite pour la reconnaissance et l'autonomie d'Israël et de la 

Palestine, en vue de la paix. Ses positions sont considérées comme étant très à gauche. 

- Machsom Watch : association de femmes israéliennes qui se sont donné pour but la 

surveillance des check points pour éviter les abus que peuvent être les fermetures 

temporaires et arbitraires, les attentes injustifiées, les brutalités… 

(http://www.machsomwatch.org/en) 

- Women in black : mouvement international de femmes qui protestent contre la guerre. En 

Israël, depuis vingt ans, elles manifestent silencieusement chaque vendredi entre 13h et 14h 

avec des pancartes portant le slogan suffisant selon elles, « end the occupation ».  

  (http://coalitionofwomen.org/home/english/organizations/women_in_black) 

- Women Wage Peace (Femmes pour la Paix), a organisé des marches pour la paix 

- Rabbis for Human Rights : association de rabbins engagés dans la défense des droits de 

l’homme. Ils sont à la fois très engagés religieusement et défenseurs de l’État d’Israël et 

engagés contre les abus manifestes notamment les entraves à l’économie palestinienne, 

comme le montre leur action au moment des récoltes d’olives. (http://rhr.israel.net/) 

- Nomination de diplomates arabes :  

Ali Yahya, premier ambassadeur arabe, nommé en 1995.  

George Deek (trente-deux ans) : cf son discours à Oslo en septembre 2014, alors qu’il était 

numéro deux à l’ambassade d’Israël en Norvège.  

Des Députés arabes musulmans et chrétiens siègent à la Knesset 

 

 

http://www.the-5th-mom.org/eng/home.htm
http://www.batshalom.org/
http://www.batshalom.org/jlink_about.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uri_Avnery
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_(politique)
http://www.machsomwatch.org/en
http://coalitionofwomen.org/home/english/organizations/women_in_black
http://rhr.israel.net/
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 ARMÉE :  

- Combattants pour la paix, regroupe d’anciens combattants palestiniens et d’anciens 

soldats israéliens militant ensemble pour la cessation du conflit.  Le mouvement est devenu 

international : « nous avons des amis en Europe, en Amérique, en Israël, en Palestine ; nous 

avons commencé à quatre, et nous sommes plus de 300 des deux côtés. La semaine dernière la 

rencontre était avec des prisonniers palestiniens qui venaient d’être libérés, qui n’étaient pas 

prêts à parler, eh bien ils ont reçu les Israéliens avec respect, les ont écoutés, ils veulent nous 

rejoindre… » (interview de 2007). 

- La peur – entre autres raisons - a conduit un nombre croissant de chrétiens à accomplir leur 

service militaire : 30% des recrutements ont lieu sur une base volontaire ; tandis que dans la 

société juive 57% des jeunes ne font qu'accomplir leurs obligations militaires. L'armée 

israélienne compte également plus d'un millier de musulmans. 

 

 MÉDIAS :  

- À Ramallah : une radio pour la paix, avec journalistes palestiniens, israéliens et étrangers 

et soutenue financièrement par un Juif sud-africain 

Radio israélo-palestinienne, kol hashalom, all for peace 

- L’un des cas les plus représentatifs est celui de Lucy Aharish, journaliste, animatrice 

d’émissions à la télévision israélienne et présentatrice vedette du journal d’information sur 

I24 News. Elle a fait partie des quatorze citoyens israéliens qui ont allumé, en avril 2015, les 

flambeaux du Jour de l’Indépendance lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue, comme 

chaque année, au mont Herzl. En réaction aux controverses que cette décision a soulevées de 

la part de l’extrême droite israélienne et d’Arabes israéliens et palestiniens, elle a déclaré 

refuser la victimisation tout en revendiquant pleinement ses droits en tant que citoyenne 

arabe.  

 

 JUSTICE : 

En Israël, certains représentants des minorités chrétienne et musulmane occupent des 

positions élevées. Ainsi un chrétien maronite, Salim Jubran, a été nommé juge à la Cour 

Suprême. 

La Cour Suprême d’Israël fait preuve de conscience et d’indépendance, rendant parfois des 

jugements contraires aux choix de la Knesset 

 

 SPORT :  

- Club de la paix, équipe de football mixte 

- Marathon de la paix, organisé chaque année, avec coureurs Palestiniens, Israéliens et 

Italiens (en 2012, où il fut sponsorisé par le Vatican, le ministère du Tourisme et la Mairie de 

Jérusalem) : du parvis de la basilique de la Nativité de Bethléem à l’église Notre Dame de 

Jérusalem 

- Une cordée d’Israéliens et Palestiniens, encadrée par l’association suisse « Coexistences ». 

a gravi le Mont Blanc en 2010 et planté une banderole avec les drapeaux des deux nations.  

 

 CUISINE :  

- Les chefs pour la paix, association de chefs cuisiniers, fondée en 2001 par un chrétien 

arménien de Jérusalem, avec collaboration de Juifs et Palestiniens 

- Livre de cuisine avec recettes « interreligieuses », composé par des femmes des 

différentes communautés, sous l’égide de l’Interfaith Encounter Association. 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2487624
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 L’ÉGLISE AU SERVICE DU DIALOGUE :  

 

- Le monastère d’Abu Gosh, dont les moines accueillent indistinctement de très nombreux 

visiteurs Juifs, Chrétiens et Musulmans et entretiennent des rapports de bon voisinage avec 

les habitants musulmans du village 

- Le Père Shufani, curé de Nazareth et infatigable promoteur du dialogue entre Juifs, 

Chrétiens et Musulmans 

- Bat kol : institution chrétienne donnant à des chrétiens une formation du judaïsme en milieu 

juif : www.batkol.info 

- Israeli Christians Recruitment Forum, fondé par le major Ehab Shlayan dirigé par le père 

Nadaf, prêtre arabe grec orthodoxe. 

 

Deux amis, un Israélien de Sderot (sous le nom de Peace Man) et un Palestinien (sous le nom 

de Hope Man) de Gaza, ont ouvert ensemble un blog qui leur permet de continuer à 

communiquer. 

 

 

NB : mes remerciements vont en tout premier lieu aux sœurs de ND de Sion de Bruxelles, 

notamment à sr Michèle Debrouwer, qui pendant des années ont rédigé et diffusé un petit 

bulletin « Shalom », transmettant les « bonnes nouvelles » venant d’Israël, dont les médias ne 

parlent jamais... Merci aussi à Jean Kalman, président du groupe AJC de Pau, auprès de qui 

j’ai pu obtenir quelques autres informations, et à mes amis d’Israël, dont Yaël Armanet et le 

frère Yohanan… 

 

En France : 

- Aladin : site culturel soutenu par l’Unesco, présentant les cultures et traditions juive et arabe 

(www.projetaladin.org). 

- Amitié Judéo-Musulmane de France, présidée par le rabbin Michel Serfaty. 

- Parler en Paix : association française enseignant, en France, conjointement l’hébreu et 

l’arabe, www.parlerenpaix.org 

- Fraternité d’Abraham : association fondée en 1967 pour une compréhension réciproque 

entre juifs, chrétiens et musulmans. 

- Association : Écritures et Spiritualités, présidée par Karima Berger, musulmane soufie. 

- Les Voix de la Paix : association fondée par le rabbin Yann Boissière, du MJLF. 

- Artisans de Paix : rubrique figurant sur le site internet de l’Amitié Judéo-Chrétienne de 

France (www.ajcf.fr) et alimentée régulièrement par Bernadette Avon 

- Les Préjugés, association dirigée par Isalbelle Wikestein-Steg (membre de 

l’ULIF_Copernic) et Mohamed Ulad (cinéaste), et leur documentaire « Les Français c’est les 

autres » : rencontres avec les élèves pour essayer de déconstruire les préjugés antisémites et 

antimusulmans. 

 

http://www.projetaladin.org/
http://www.parlerenpaix.org/
http://www.ajcf.fr/

