
Le Village 
Neve Shalom ~Wahat as Salam 
NSWAS est situé à 30 km de Jérusalem et de 
Tel-Aviv, sur une colline cédée par le monastère de 
Latroun. Bruno Hussar, (1911-1996), juif né en 
Égypte, devenu dominicain, fonde le village dans 
les années 1970. Il souhaitait que les trois religions 
monothéistes y soient représentées. 
En raison des tensions dues au conflit judéo-arabe, 
le village est devenu une communauté non 
religieuse qui s’attache à rapprocher Juifs et 
Palestiniens israéliens. Unique, il montre la 
possibilité de vivre ensemble sur une base 
d’égalité, de compréhension mutuelle et de respect. 

Le village compte aujourd’hui soixante familles. 
Il a comme principe la parité absolue du nombre de 
familles juives et palestiniennes (chrétiennes ou 
musulmanes).Chaque famille élève ses enfants 
selon ses coutumes, son identité nationale, 
culturelle et religieuse.  
Soixante-dix familles doivent progressivement 
s’installer. Dans un contexte politique et 
économique conflictuel, le refus de la violence et le 
dialogue permettent de préserver la cohésion du 
village. L’organisation du village est celle d’une 
commune  israélienne avec un conseil municipal et 
un maire élus démocratiquement. 
Pour le rayonnement de ses idées, le village 
s’appuie sur ses trois institutions éducatives : 
l’Ecole Primaire, l’Ecole pour la Paix et le Centre 
Spirituel Pluraliste 
 

L’accueil des Visiteurs 
L’hôtel-restaurant reçoit aussi bien des visiteurs 
individuels que des groupes. Le village dispose  de 
salles de réunions, d’un auditorium et d’une piscine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le village accueille volontiers les visiteurs et peut 
– sur demande – organiser une visite commentée. 
 

Le soutien des Associations 
Le développement et les activités du village sont 
soutenus  moralement et financièrement par des 
associations d’amis du village à travers le monde, 
plus particulièrement en Amérique du Nord et en 
Europe. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Les Amis Français  
de Neve Shalom~Wahat as Salam  

Secrétariat  
37 rue de Turenne  

75003 Paris  
tel : 01 42 71 46 32  

e-mail : amis.francais@nswas.info                   
site : http://nswas.org 

https://www:facebook.com/oasisdepaix   
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   וה שלוםונ  Oasis de Paix واحة السالم



L’École Primaire 
Dès la crèche, puis au jardin d’enfants et à l’école 
primaire les enfants apprennent à se connaître, à 
s’accepter et à vivre naturellement avec leur 
identité propre. L’enseignement bilingue (hébreu, 
arabe) et biculturel suit le programme officiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants apprennent également à connaître leurs 
cultures, leurs traditions et leur histoire. Des 
rencontres enseignants-élèves-parents consolident 
la cohésion de l’ensemble. L’école accueille 
environ 230 enfants dont 90% viennent des 
villages environnants. 
 

Le club des jeunes 
 

                    
 

 
 
 
 
 
 

 
Un club, le Nadi, a récemment été créé pour les 
adolescents du village. Il donne aux plus jeunes la 
possibilité de se retrouver et de partager des 
activités ludiques (théâtre, arts du cirque,...). Pour 
les plus grands, lieu de réflexion et formation en 
vue de représenter la communauté et ses projets à 
l’étranger. 

L’École pour la Paix 
C’est une grande idée de Bruno Hussar de 
contrebalancer les écoles de guerre par une école 
pour la Paix. Cette école organise des rencontres, 
en face à face, entre les deux communautés, pour 
des jeunes scolaires ou étudiants ainsi que pour des 
groupes d’adultes de profession identique : 
enseignants, avocats, professionnels de santé, 
journalistes... sous la conduite de médiateurs juifs 
et palestiniens formés au village. Les participants 
sont appelés à s’interroger sur leur identité propre 
et à discerner les racines des conflits. Ils participent 
à des simulations de négociations afin de proposer 
des solutions acceptables par tous pour une vie 
citoyenne égalitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’expérience acquise par les modérateurs a permis 
d’élaborer une méthode de résolution des conflits 
par le dialogue dont la notoriété a dépassé le cadre 
israélien. En effet elle a été utilisée dans des pays 
confrontés à des problèmes de coexistence : 
Irlande, Chypre, ex-Yougoslavie. 
 

L’Aide humanitaire 
NSWAS a mis en place un programme d’aide aux 
populations de certains villages palestiniens 
affectés directement par le conflit. Ces actions 
d’assistance juridique et médicale sont conduites 
bénévolement par des habitants de NSWAS qui 
coordonnent les dons financiers et les apports de 
matériels. 

Doumia-Sakina 
Le projet initial d’une maison de prière est devenu 
en 1983 un espace de Silence, Doumia-Sakina, lieu 
de recueillement et de méditation ouvert à tous, 
croyants et non croyants. 

 
 
 
 
 
 
Le Centre Spirituel Pluraliste 
Bruno Hussar 
Comme l’avait souhaité Bruno Hussar, grâce à 
l’impulsion d’Anne Le Meignen, co-fondatrice du 
village, et à l’effort financier des amis français de 
NSWAS, s’est ouvert en 2006 le Centre Spirituel 
Pluraliste. 

 
Le Centre propose des activités de rencontres, 
d’études ou de méditation, fondées sur les valeurs 
de fraternité, justice et réconciliation, et sur la 
reconnaissance de la dimension spirituelle existant 
en chacun – approche complémentaire vers la Paix. 
Il est ouvert à des groupes recherchant un lieu 
d’étude et de réflexion dans un cadre serein. 


