
IMPÉRATIF 
Constituer un groupe de  

53 personnes afin  
d'équilibrer le budget 

 
OBLIGATOIRE 

Deux matinées de préparation 
(un samedi matin en novembre 

et un autre en janvier) 
 

Programme 
En cours de construction 

(ci-dessous : une première projection) 
 

VOS Questions 
gambarelli@unistra.fr 

 
 

Éduquer au 
dialogue 

interculturel 
 

10 jours en Israël 
et en Palestine 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Pour la 8e fois en 10 ans, ce projet culturel est 
proposé aux étudiants, EFS, ex-M2, PEMF, PE, 

formateurs, personnels de L'ESPE… 
 

Au menu du voyage : découvertes, traditions, rencontres, 
échanges, saveurs, histoire, partage, larmes, senteurs, 

paix, dépaysement, croyances, sourires, frontières, sens, 
avenir, mémoire, fêtes, Orient, murs, surprises, émotions…    

  
       

      
   

  
    

    
      

Quand : Du 20 au 29 février 2020 
(vacances scolaires d'hiver) 

Combien : 1300 € tout compris 
(avion, bus, activités, pension complète 

pour la totalité du séjour) 

mailto:gambarelli@unistra.fr


Éduquer au dialogue interculturel – SDEC – gambarelli@unistra.fr 

 
« Éduquer au dialogue interculturel » 

du 20 ou 21 février au 29 février ou 1er mars 2020 (à confirmer)  

Programme provisoire en éternelle construction  
 

1er jour       
Fin d'après-midi - Départ de Strasbourg (via Colmar et Mulhouse) vers Zurich ou ailleurs. 
 

2e jour   
Arrivée à Tel-Aviv ou Amnan (Jordanie).  

Excursion de Petra (Jordanie) et de ses environs. 

Excursion dans le Néguev sur les traces des Nabatéens et des bédouins en suivant les 

routes de l'encens.  

Balade en dromadaire et logement sous des tentes bédouines dans le désert. 
 

3e jour     
Montée à Massada par la rampe et descente à pied. 

Site archéologique de Qumran (les Esséniens). 

Baignade à la Mer Morte. 

Passage à Jéricho. 

Arrivée à Nazareth. 
 

4e jour      
Tel Megiddo (mythe d'Armageddon) 

Saint Jean d'Acre (Akko) la ville croisée 

Site romain de Césarée maritime  

Haifa – Temple Baha'i     

Retour à Nazareth
 

5e jour     
Séphoris (ville de la révolte juive) en Galilée. 

Traversée du lac de Tibériade en bateau. 

Capharnaüm et le Mont des Béatitudes. 

Passage à Cana. 

Retour à Nazareth. 
 

6e jour      
Visite de Nazareth : la fontaine, la synagogue,  

La basilique de l'Annonciation… 

Site archéologique des Dames de Nazareth. 

Départ vers Bethléem (Palestine) 

Arrivée à Bethléem.        
 

7e jour      
Découverte de Jérusalem 

Du mont des Oliviers (Gethsémani, Dormition) 

au mont Sion (St Pierre en Gallicante - 

Cénacle) 

Retour à Bethléem        
 

8e jour 
Esplanade du Temple. 
Mur occidental (mur des lamentations).  

Sainte-Anne et Saint-Sépulcre. 

Vieille ville de Jérusalem. 

Yad Vachem. Et retour à Bethléem 
 

9e jour       
Le mont Hérodion (Tombeau 

d’Hérode). 

Église Orthodoxe  (Le champ des 

bergers). 

Basilique de la Nativité à Bethléem. 

Hébron (le tombeau des 

Patriarches). 

Retour à Bethléem 

 

10e jour  
Vieille ville de Jérusalem 

Souk (temps libre) 

Soirée festive traditionnelle à Bethléem 

Retour à Bethléem 
 

11e jour  
Abou Gosh (Emmaüs - Eglise Romane de l'époque des Croisés). 

Aéroport de Tel-Aviv. 

Retour en bus vers Mulhouse, Colmar et Strasbourg

 

Comme pour les voyages précédents, 
ce projet sera soumis, le moment 
venu, à l'autorisation de l'Unistra. 
Si les conditions de sécurité du 
moment ne permettaient pas le 

déplacement, alors les participants 
seraient intégralement remboursés. 
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