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ENTREZ, C’EST OUVERT !

L’école accueille une popu-

lation à quasi 60% musul-

mane, explique Stéphanie 

LAURENT, professeure d’histoire et 

initiatrice du projet. Il est, dès lors, assez 

diffi  cile de travailler sur l’antisémitisme, et 

le confl it israélo-palestinien est omnipré-

sent dans les réfl exions. Je souhaitais leur 

faire découvrir la culture juive, leur faire 

comprendre ce qui se passe au niveau poli-

tique, nuancer leurs connaissances. »

Pour la préparation du voyage, qui a pris 

deux ans, St. LAURENT a été secondée par 

le directeur Paul STRAETMANS et la pro-

fesseure d’éducation physique Yasmina 

TATOU, mais les élèves ont aussi donné 

de leur personne. Ils ont assisté à des for-

mations pendant le weekend, travaillé sur 

le temps de midi, participé à un shabbat, 

visité la grande mosquée… « On a échangé, 

déconstruit, nuancé, travaillé des concepts 

tels que l’impérialisme, la colonisation. J’ai 

aussi abordé la question des territoires is-

raéliens et palestiniens, le rôle des Nations 

européennes… » L’idée était de mettre les 

jeunes dans les meilleures conditions pos-

sibles avant de partir. «  Un autre objectif 

était d’améliorer leur estime de soi, en réa-

lisant un projet de A à Z et en les rendant 

fi ers de s’exprimer, d’avoir une attitude ci-

toyenne, de relayer leur expérience… »

Restait la question du fi nancement : « Ce 

n’était pas évident, assure le directeur. Le 

voyage coutait 1375  EUR par personne, 

et nous souhaitions demander 650  EUR 

maximum aux élèves. » Pour récolter des 

fonds, les élèves ont notamment vendu 

des livres au Pêle-Mêle, et l’école a orga-

nisé une grande soirée à la Maison du 

Peuple de Saint-Gilles.

Une arme : le savoir
Enfi n, le grand départ a eu lieu en avril, 

pour six jours de périple. « Le voyage était 

itinérant, explique St. LAURENT. On est 

arrivés à Jérusalem, puis on est allés à Ramal-

lah, Nazareth, dans le désert du Néguev voir 

les Bédouins, à la Mer morte pour prendre un 

bain de boue… Et nous avons visité les lieux 

saints, tel que le Mur des Lamentations. »

Ces diff érentes étapes se sont passées 
dans les meilleures conditions. Un guide 
chrétien, parlant français, a accompagné 
le groupe pendant tout le séjour, permet-
tant une neutralité totale. « Partout où on 

allait, on nous attendait, tout était prévu. 

Et on se tenait tout le temps informés. Au 

moindre risque, on pouvait modifi er notre 

parcours.  » Pour les élèves, c’était aussi 
un voyage de détente : « Ils ont rencontré 

de jeunes Israéliens dans les bars ou à la 

plage, ils ont pu discuter avec eux en an-

glais, car ils avaient des arguments, des 

savoirs historiques et culturels. »

Ce sont des élèves ravis et transformés 
qui sont rentrés en Belgique  : «  Grâce à 

ce voyage, ils ont compris qu’il fallait faire 

preuve d’esprit critique, de nuance, de par-

tage, de connaissance de l’autre… Ils ont 

pris conscience qu’il y avait parfois une 

certaine manipulation dans les médias et 

que face à ça, la seule arme, c’était le sa-

voir. » « Et sur place, ils se sont vraiment 

bien comportés, étaient respectueux, pré-
cise le directeur. Je crois beaucoup à ce 

type de projets, qui permettent aux jeunes 

de découvrir l’autre.  » À leur retour, ils 
n’ont d’ailleurs pas manqué de parta-
ger leur expérience aux autres élèves du 
3e degré, lors d’une présentation.

C’est sûr, l’école continuera à organiser 
ce type de voyage scolaire. « Cela peut être 

l’aboutissement du travail réalisé en classe, 

constate l’enseignante. Le fait de se mettre 

en projet ensemble, ça crée du sens ! » ■
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Un voyage en Israël enrichissant
Brigitte GERARD

Une préparation de longue haleine, mais une magnifi que réussite ! Voici qui résume bien le voyage en Israël et Palestine 
de 24 élèves de 5e et 6e générales de l’Institut des Filles de Marie à Saint-Gilles1, en avril dernier. Un voyage entrepris 
dans l’objectif de développer la culture et le respect de l’autre… 


