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… Après avoir rejoint le programme YMCA, j’ai  

commencé à voir les choses différemment ; non pas 

que mes opinions aient changé ni que j’aie changé, 

non, c’est la façon dont je vois les choses… On peut 

dire que je vois les choses avec une perspective plus 

large. Beaucoup croyaient qu’en entrant dans ces  

programmes je perdrais mon identité. Je pense que 

c’est exactement l’inverse qui s’est produit ! 

Amira 

 

La rencontre de filles arabes de mon âge et les  

discussions avec elles furent porteuses de sens et ont 

même révolutionné ma vision des choses. Il me fallait 

rencontrer les conflits politiques, les deuils,  

les souffrances, l’humanité, l’amour et le désarroi. 

Le voyage à l’étranger nous a libérées du poids de ces 

attitudes qui nous sont dictées par le territoire.  

La présence dans un autre pays et plus particulière-

ment dans un pays neutre comme la Suisse, permet 

d’une certaine façon d’ouvrir une page neuve dans les 

relations. 

Mi’hali 
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POUR UN AVENIR  
MEILLEUR

Coexistences accueille des groupes mixtes de Palestiniens et d’Israéliens, juifs et arabes, pour un 

séjour en Suisse afin qu’ils poursuivent hors du conflit le dialogue entamé sur place. Notre asso-

ciation offre ainsi un lieu propice de rencontre pour ces groupes de jeunes ou d’adultes de toutes 

origines sociales. 

Nous croyons que l’écoute permet un changement dans la perception de l’autre et que la co-

existence ne naîtra pas de grands bouleversements, mais plutôt de petites évolutions. À cette fin, 

nous souhaitons favoriser les aptitudes au dialogue de femmes et d’hommes engagés dans un pro-

cessus de reconnaissance mutuelle. 

Aussi modeste que soit notre action, nous espérons ainsi contribuer à la compréhension ré-

ciproque et à la coexistence de populations marquées par des décennies d’un conflit violent qui ont 

érigé un mur d’incompréhension.  

Notre action s’inscrit dans le sillage de l’article 54.2 de la Constitution fédérale. Cet article 

déclare en effet que la Suisse œuvre « à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la 

pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pa-

cifique des peuples et la préservation des ressources naturelles ». Coexistences est une association 

reconnue d’utilité publique. 



FEMMES EN MOUVEMENT, 2014
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NAISSANCE  
D’UNE ASSOCIATION

Au mois d’août 2006, quelques familles lausannoises ont accueilli seize jeunes filles israéliennes 

et palestiniennes, ainsi que deux adultes responsables de la conduite et de l’animation. Ces jeunes 

filles faisaient partie d’un groupe de rencontre créé dans le cadre du JIY, Jerusalem International 

Ymca. 

Par l’organisation de nombreuses activités communes, et malgré un contexte de tensions 

aigu, les animateurs visaient à susciter la connaissance réciproque ainsi que le dialogue et par là 

même, favoriser la coexistence entre deux peuples, des cultures différentes et trois religions. 

Le voyage en Suisse – pays vivant en paix depuis près de deux siècles et modèle de multi-

culturalisme – a été une étape importante de consolidation de l’identité du groupe. Elle a permis aux 

jeunes Israéliennes et Palestiniennes de vivre ensemble et de s’exprimer dans un climat chaleureux 

de dialogue et d’amitié. Ce voyage a été un succès. 

Toute action, même la plus modeste, favorisant la connaissance réciproque entre les gens, 

croyants ou non croyants, et le rapprochement entre les sociétés et les peuples, est une contribu-

tion à la reconnaissance mutuelle, à la paix. C’est notre pari. 

Ainsi s’est créée l’association Coexistences qui a pour principale vocation de permettre la 

répétition de tels échanges. 

Le succès de cette entreprise passe évidemment par l’accroissement du nombre de nos 

membres et par la collecte de fonds suffisants pour assurer, année après année, l’organisation des 

voyages en Suisse.



LA CHORALE DE JERUSALEM, 2019
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RÉALISATIONS  
ET PROJETS

Entre 2006 et 2019, Coexistences a accueilli plus de 600 participants au cours de 33 projets. 

2020 
EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19, LES QUATRE PROJETS ONT ÉTÉ REPORTÉS À 2021 

 

ROOTS, séjour de jeunes adultes Palestiniens de la région de Bethléem - Hébron et Israéliens des co-

lonies de Gush Etzion engagés dans le dialogue au cœur du conflit. 

BREAKING THE ICE 10 ANS, une trentaine des participants de chacune des éditions se retrouveront 

au Grand St Bernard pour tirer un bilan de leur participation au dialogue et des influences persis-

tantes du programme sur leur vie et leur compréhension du conflit. 

BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants arabes et juifs de l’Université de Haïfa. 

SHARED LIVING AT THE DAVID YELLIN EDUCATION COLLEGE, JERUSALEM, séjour de professeurs arabes 

et juifs israéliens de l’école pédagogique travaillant à un enseignement et une vie sociale de l'école 

sur une base de partage et d’équité. 

2019 
WOMEN OF THE CRACKS, accueil d’un groupe de femmes de Haïfa, Palestiniennes citoyennes d’Israël 

et Juives israéliennes, dialoguant autour des failles issues du conflit. 

LA CHORALE DE JERUSALEM, une vingtaine de jeunes israéliens et palestiniens de Jérusalem appro-

fondissent leur dialogue unis par le chant. 

BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa. 

2018 
TALI-ROSSING, accueil d’un groupe d’enseignants engagés dans un programme de jumelage de 

classes entre écoles juives et arabes de Galilée. 

ROOTS, séjour de jeunes adultes Palestiniens de la région de Bethlehem - Hébron et Israéliens des 

colonies de Gush Etzion engagés dans le dialogue. 

BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa. 

2017 
LA CHORALE DU YMCA, une vingtaine de jeunes israéliens et palestiniens de Jérusalem approfondis-

sent leur dialogue unis par le chant. 

HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de Haïfa en dialogue au Beit HaGefen. 

BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa.
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2016 
TALI-JCJCR, accueil d’un groupe de directeurs d’école engagés dans un programme de jumelage de 

classes (« Dialogue et Identité ») entre écoles juives et arabes de Galilée. 

HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de Haïfa en dialogue au Beit HaGefen. 

BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa. 

COEXISTENCES A DIX ANS, voyage de nos membres en Israël et Palestine et grand rassemblement 

avec ceux qui, un jour ou l’autre, ont été invités par notre association depuis 2006. 

2015 
HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de Haïfa en dialogue au Beit HaGefen 

BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa. 

2014 
FEMMES EN MOUVEMENT, accueil du groupe de Zahava Neuberger, une médiatrice juive orthodoxe 

qui dirige depuis 2003 des groupes de dialogue entre femmes musulmanes, bédouines, chrétiennes 

et juives orthodoxes. 

BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa. 

2013 
SULHA, accueil de seize des médiateurs du Sulha Peace project qui, depuis 2008, organise de 

grandes rencontres entre Juifs et Arabes d’Israël, mais également d’habitants des territoires pa-

lestiniens. 

TALI-JCJCR, accueil d’un groupe d’enseignants engagés dans un programme de jumelage de classes 

(« Dialogue et Identité ») entre écoles juives et arabes de Galilée. 

BREAKING THE ICE, le tour du Mont-Rose par un groupe mixte d’étudiants de l’Université de Haïfa 

engagés dans le sport et le dialogue. 

2012 
YOUTH FOR CULTURE, voyage d’un groupe mixte d’adolescentes israélo-palestiniennes du YMCA de 

Jérusalem. 

BREAKING THE ICE, le tour du Mont-Blanc par un groupe mixte d’étudiants de l’Université de Haïfa 

engagés dans le sport et le dialogue.
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RÉALISATIONS  
ET PROJETS

2011 
PIECE OF PEACE, voyage d’un groupe mixte d’adolescents israélo-palestiniens du YMCA de Jérusa-

lem. 

TALI-JCJCR, accueil d’un groupe d’enseignants engagés dans un programme de jumelage de classes 

(« Dialogue et Identité ») projet entre écoles juives et arabes de Galilée. 

BREAKING THE ICE, le tour du Mont-Blanc par un groupe mixte d’étudiants de l’Université de Haïfa 

engagés dans le sport et le dialogue. 

2010 
DIGNITAIRES RELIGIEUX, accueil d’un groupe de leaders musulmans, chrétiens, juifs et druzes invi-

tés à dialoguer. 

PEACE BOMB, FIGHTING FOR TOLERANCE, voyage de jeunes israélo-palestiniens du YMCA de Jérusa-

lem. 

BREAKING THE ICE, ascension du Mont Blanc par un groupe de jeunes israélo-palestiniens, enca-

drés par des alpinistes chevronnés israélo-helvético-palestiniens. 

2009 
WOUNDED XROSSING BORDERS, séjour d’un groupe de combattants blessés israéliens et palesti-

niens. 

COCONUTS, voyage d’un groupe de jeunes filles israélo-palestiniennes du YMCA de Jérusalem. 

2008 
SHOBKARLI ET MOLIANA, voyage de deux groupes mixtes d’adolescents israélo-palestiniens du YMCA 

de Jérusalem. 

MÈRES DE JÉRUSALEM, accueil des mères du premier groupe accueilli en 2006. 

2007 
SÉJOUR d’un groupe de jeunes filles israélo-palestiniennes du YMCA de Jérusalem. 

2006 
SÉJOUR d’un groupe de jeunes filles israélo-palestiniennes du YMCA de Jérusalem. 

 

 



ROOTS, 2018
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IMPACT  
DES PROJETS

COEXISTENCES collabore avec des organisations de terrain en Israël et en Palestine animant des 

groupes de dialogue binational. Les participants de chacune des communautés sont en nombre 

égal et traitent en profondeur du conflit dans ses différentes dimensions. 

Ainsi, tous les groupes invités par COEXISTENCES ont accompli depuis plusieurs mois déjà 

un travail solide, et viennent séjourner en Suisse accompagnés de leurs propres médiateurs. Les 

groupes construisent donc sur ce travail mené sur place, tandis que la coexistence intense du sé-

jour en Suisse et la rencontre avec la culture tierce suisse consolident la cohésion du groupe et ou-

vrent de nouvelles perspectives. 

L’AVANT-PROJET 
Dans le cas de groupes de jeunes, le recrutement est fait dans les écoles laïques publiques 

ou privées israéliennes et palestiniennes. Les jeunes des deux communautés sont issus de milieux 

très divers, de très aisés à modestes, l’objectif étant de sélectionner des jeunes ouverts, intelligents, 

curieux de l’expérience et de l’autre, et qui ainsi seront aptes à apporter autant qu’ils seront enrichis 

par le travail fait dans le groupe dans lequel ils seront intégrés. 

 

Une sélection rigoureuse est pratiquée en plusieurs étapes : 

• travaux de groupe déterminant les interactions potentielles de chacun avec le groupe ; 

• journal des centres d’intérêt et des activités en dehors de l’école ; 

• entretien personnel. 

DIALOGUER 
Ces rencontres hebdomadaires sont encadrées par des médiateurs professionnels et ont 

pour but d’approfondir la connaissance de l’Autre : culture, traditions, religion, rôles des hommes et 

des femmes, histoires personnelles et collectives… pour tenter de vaincre les peurs et briser les 

stéréotypes. 

COMPRENDRE 
Cette approche de l’identité de l’Autre se fait par le biais de discussions, de jeux de rôles et 

d’ateliers, selon un canevas général basé sur la vie et le développement du groupe tout en intégrant 

les événements de l’actualité générale. Ainsi pendant la guerre de Gaza de fin 2008, l’une des ren-

contres a eu pour thème les valeurs humaines de chacun et le contrecoup violent et cruel du conflit 

dans lequel chacun a été impliqué, au moins moralement. 

Tous les thèmes abordés durant ces rencontres sont discutés avec les membres du groupe. 
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UNE SEMAINE INTENSE 
Le voyage en Suisse est bien plus qu’une récompense et un divertissement, car le travail en-

tamé sur place se poursuit pendant les dix jours du voyage à raison de rencontres quotidiennes 

d’une demi-journée ; ce sont dix jours continus et intenses de « coexistence » durant lesquels ils se-

ront accueillis à deux par famille en partageant une même chambre, et également trois jours d’im-

mersion totale dans un chalet de montagne. Libérés du contexte stressant du conflit, face à un 

environnement étranger et dans une situation de coexistence intense, longue et positive, les règles 

du jeu changent et une solidarité émerge. 

CONTINUER 
À leur retour, les rencontres des groupes se poursuivent sur la base de cette expérience in-

tensive et des nouvelles perspectives qui se seront développées pour chacun. 

EN CONCLUSION 
Les multiples témoignages récoltés démontrent le rôle très positif des séjours en Suisse. Le 

renforcement des liens tissés à cette occasion ainsi que l’exemple du modèle pluriculturel de la 

Suisse ont notamment un impact transformateur sur nombre de participants. 

COEXISTENCES A NOTAMMENT COLLABORÉ AVEC 
• the Jerusalem International YMCA 

• l’Université de Haïfa 

• le centre culturel judéo-arabe Beit HaGefen, Haïfa 

• SULHA 

• TALI 

• ROOTS dans les territoires occupés palestiniens



PIECE FOR PEACE, 2011
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ÉCHOS  
CAROLINE STEVAN 
LE TEMPS, 27.08.2008
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ÉCHOS  
CAROLINE STEVAN 
LE TEMPS, 06.03.2009
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ÉCHOS  
FRANCINE BRUNSCHWIG 
24 HEURES, 19.2.2010
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ÉCHOS  
PHILIPPE DUMARTHERAY 
TRIBUNE DE GENÈVE, 31.7.2010



BREAKING THE ICE, GROUPE MONT-BLANC, 2010
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ÉCHOS  
KHALED DIAB 
GUARDIAN.CO.UK, 13.8.2010

PEACE SUMMIT OR THE HEIGHT OF FOLLY ? 

CAN AN ACTIVISTS’ PEACE SUMMIT AT THE TOP OF MONT BLANC HELP BRIDGE THE ABYSS OF ISRAELI-

PALESTINIAN CONFLICT ? 

With Israel-Palestine diplomacy leading nowhere and the situation steadily worsening in re-

cent years, even the most optimistic doves have had their wings clipped by the hawks who prey on 

every fledgling initiative, often before it has had a chance to hatch. 

Against the backdrop of this political vacuum, a group of young Israelis and Palestinians (all 

of whom are citizens of Israel) have quite literally held their own peace summit – at the top of Mont 

Blanc. 

Backed by the Swiss NGO Coexistences, the eight young men and women scaled Europe’s 

highest mountain after months of rigorous training as part of an initiative called Breaking the Ice, 

which seeks to thaw relations between ordinary Palestinians and Israelis. According to the organ-

isers, mountaineering was chosen because it is an activity that requires a lot of trust and co-oper-

ation. Mountains, being imposing and seemingly insurmountable edifices, are also highly symbolic. 

This is not the first time Palestinians and Israelis have joined forces : for example, a similar group 

journeyed all the way to Antarctica in 2003 – but their gesture has largely been lost in the wilderness 

of conflict. 

Drawing on an all together different set of symbols, sceptics may wonder whether such 

small-scale stunts aren’t slightly futile. Do those intrepid activists have their heads so high in the 

clouds that they’ve lost sight of the conflict grinding on relentlessly in the valley below ? 

At this point, it may be worth asking what the young people involved took from their experi-

ence. Well, some were sceptical too, to begin with. "I used to think this sort of programme romanti-

cised the reality, and the reality is not good," admits Lobna Agbaria, a Palestinian-Israeli law student. 

"But I live in this reality ; this is the situation, so what can I do to help improve [it] ?" The experience 

of such intimate proximity also helped to reshape their perspectives. "This project actually changed 

my political opinion," acknowledges Tomer Ketter, an Israeli postgraduate student of geophysics. 

"Now that I have real friends who are Arabs, I think it opens an entire other world to me.
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"Herein lies the most valuable contributions of such efforts. What critics fail to grasp is that 

those initiatives do not pretend to entertain grand objectives ; they are not about waving a wand to 

magically bring peace to the Holy Land. In a world where Israelis, Palestinians and Arabs rarely meet, 

any effort to build a modicum of understanding and empathy is welcome. In this regard, the idea be-

hind a group like Combatants for Peace is doubly poignant. It not only brings together Israelis and 

Palestinians in a common cause, its members are all ex-fighters who have laid down their arms and 

reject violence, thereby dispelling two common stereotypes : that the other side only understands 

the language of violence, and that they cannot work with one another. 

Some do find that dialogue and co-operation for their own sake are not enough. "I think most 

efforts [like these] are to be praised," says Labeeb Baransi, a Palestinian who left his native land to 

study in the UK and now runs an ICT company in Jordan. "If they carried out the joint effort to sup-

port a two-state solution I do feel they have just wasted a tremendous amount of energy. They would 

have gained a great deal more if they spent it on promoting the one state solution." Baransi advo-

cates a single secular state for all Israelis and Palestinians, and founded a Facebook group which 

counts Palestinians, Israelis, Arabs, Jews and other supporters as members. 

With top-level talks consistently proving to be dismal failures, direct contact between Is-

raelis and Palestinians can establish grassroots dialogue and trust. Diplomacy has failed to deliver 

partly because of the disparity in power between the two sides and the absence of visionary and 

honest leadership, but also because of the almost complete lack of understanding between people. 

That is why I have, over the years, become convinced that Israelis and Palestinians need to start a 

bottom-up peace movement based on dialogue and civil rights issues : both sides are increasingly 

finding common cause over civil rights questions, as evidenced during regular joint protests held in 

Bil’in. 

Although I am in favour of a bi-national, secular state eventually emerging, I do not hold out 

much hope of any final resolution – one or two states – occurring any time soon. For the time being, 

the most we can hope for is to help Palestinians and Israelis learn to walk together. As Heskel 

Nathaniel, who led the 2003 Antarctica expedition, put it : "We want people to see that even ene-

mies can find a way to do great things if they decide to take on the challenge together." 

 



ÉCHOS  
 
MAARIV, 5.9.2010 
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ÉCHOS  
 
SWISSINFO ARABIC, 9.8.2010 
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BREAKING THE ICE, GROUPE MONT-BLANC, 2010
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ÉCHOS  
AUDE PIDOUX 
ECHO MAGAZINE, 13.08.2013
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ÉCHOS  
AUDE PIDOUX 
ECHO MAGAZINE, 13.08.2013 
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ÉCHOS  
MARIE DESTRAZ 
BONNE NOUVELLE, JUILLET-AOÛT 2014 
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ÉCHOS  
FRANCINE BRUNSCHWIG 
24HEURES, 17.09.2015  
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BREAKING THE ICE, 2017
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ÉCHOS  
STÉPHANIE BILLETER 
BONNE NOUVELLE, 25.08.2016 



HER VOICE, 2016
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ÉCHOS  
COEXISTENCES SUR LES ONDES RADIOPHONIQUES 

RTS, LE 12 H 30, 15 MAI 2018, YVES ZAHNO 

L’INVITÉE DU 12 H 30 - FIUNA SEYLAN ONGEN PROMEUT LE DIALOGUE ISRAÉLO-PALESTINIEN  

AVEC COEXISTENCES. 

« Après le 70e anniversaire de la création de l’État d’Israël lundi, les Palestiniens commémo-

rent ce mardi-là ‹ Nakba ›, la ‹ catastrophe › qu’a représenté pour eux cet événement. » 

À retrouver en ligne à l’aide de ces mots-clés : l’invité du 12 h 30 Fiuna Seylan Ongen. 

RTS, LE 12 H 30, 30 AOÛT 2018, YVES ZAHNO 

DES JEUNES ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS RÉUNIS EN SUISSE POUR APPRENDRE À DIALOGUER 

« Des jeunes Israéliens et Palestiniens âgés de 16 à 19 ans ont passé dix jours en Suisse pour 

apprendre à se connaître et surtout à dialoguer. Cette rencontre a été organisée notamment par l’as-

sociation Co-existence (sic). » 

Reportage sur le voyage Roots à retrouver en ligne à l’aide de ces mots-clés : le-12h30/des 

jeunes Israéliens et Palestiniens réunis en Suisse pour apprendre à dialoguer. 

RTS, HAUTES FRÉQUENCES, 23 OCTOBRE 2018, ALINE JACCOTTET 

CISJORDANIE : QUAND LES ENNEMIS FONT AMI-AMI 

« Étonnant et marginal, le dialogue entre colons israéliens et Palestiniens existe depuis plu-

sieurs années et suscite de fortes réactions dans les deux camps. Utopique voire moralement 

condamnable pour certains, il représente aux yeux de ses partisans la voie la plus pragmatique vers 

une paix que les politiciens n’ont encore jamais réussi à conclure. » 

Un autre reportage sur Roots, à leur retour, avec une mention de Coexistences. 

À retrouver en ligne à l’aide de ces mots-clés : hautes-fréquences/audio/cisjordanie-quand-

les-ennemis-font-ami-ami. 

RADIO CHABLAIS, LES BARBOUZES, 1ER MARS 2020,   
FLORIAN BARBEY 

L’ASSOCIATION COEXISTENCES, QUI FAVORISE LE DIALOGUE ENTRE ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS. 

À retrouver en ligne à l’aide de ces mots-clés : les-barbouzes/Fiuna Seylan Ongen.

https://www.rts.ch/play/radio/emission/hautes-frequences?id=1423851
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ROOTS, 2019
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ÉCHOS   
 
UNIFR.CH, 12.07.2019
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ÉCHOS  
EDGAR BLOCH 
INFOMÉDUSE
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AUTRES ACTIVITÉS 

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN 
Depuis 2008, chaque année, au début du mois de janvier, vous êtes invités à venir danser au 

son de l’Orchestre jaune, au Casino de Montbenon, à Lausanne, une soirée organisée en faveur de  

Coexistences. En 2018, la soirée a été filmée par Jean-Paul Waridel. A voir sur youtube (orchestre 

jaune / lausanne 2018). 

REPAS DE SOUTIEN 
Régulièrement, Coexistences organise des repas, où vous contribuez à nous soutenir tout en 

goûtant, en musique, à de délicieuses spécialités moyen-orientales.  

CAFÉ COEXISTENCES 
Une ou plusieurs fois par an, Coexistences invite ses membres à participer à un débat, réu-

nissant plusieurs intervenants concernés par un thème commun.  

COEXISTENCES A DIX ANS 
À cette occasion, nous avons soutenu la réalisation d’un documentaire, We can talk de Mou-

riya Benavot et Uri Levi sur les témoignages de six jeunes israélo-palestiniens venus en Suisse dans 

le cadre de groupes engagés dans le dialogue. À voir sur www.coexistences.ch 

Inspirés de ce documentaire, trois films viraux ont gagné le concours In Between Challenge, 

organisé avec l’aide du Sapir College de Sdérot : Elevator de Boaz Holander, Noa de Mor Polanuer et 

Ofir Sivan et Do not decide de Gev Elmaleh. 

CONCERT DE SHAÏ MAESTRO / 13 OCTOBRE 2019 
C’est au Théâtre de l’Oriental à Vevey, gracieusement mis à notre disposition, que Shai Maes-

tro a donné un concert exceptionnel en faveur de Coexistences. Le public a été séduit par la qualité 

de ses improvisations, son toucher délicat, sa musicalité, son phrasé souple et fluide, sa créativité 

à la fois sensible, puissante et intériorisée et la chaleur avec laquelle il s’adressait à la salle. Il a été 

ovationné au terme de son heure et demie de concert. 

Shai Maestro (1987) est l’un des pianistes les plus talentueux de sa génération. Depuis ses 

débuts avec son propre trio en 2011, Shai a forgé une identité personnelle forte et unique et a déve-

loppé une incroyable fluidité musicale donnant naissance à l’un des groupes les plus puissants et 

harmonieux du jazz actuel. 
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