Novembre 2018
Chers lecteurs, chères lectrices,
La Semaine des religions, qui vient de s’achever, s’est déroulée dans un esprit d’ouverture et de
rencontres, mêlant discussions interculturelles, découvertes et convivialité. Chacun a ainsi pu en
apprendre davantage sur les autres mais également sur soi-même.
Dans ces prochains mois auront lieu de nombreuses activités variées qui sont proposées par notre
réseau. Pour plus d’informations, veuillez parcourir les indications ci-dessous.
Avec mes meilleures salutations
Katja Joho

DIALOGUE EN ROUTE

Les Guides romands sont plus que jamais actifs dans le développement des offres et « En Route »
dans le projet, que ce soit au travers de team building events, axés sur le dialogue et la découverte de
la diversité culturelle ou religieuse, ou encore par des formations.
Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec nos partenaires. C’est avec plaisir que nous
vous annonçons que l’offre de la Station de l’Espace Mouslima à Fribourg s’élargira et sera proposée
comme formation autour du thème de l’intégration, dans le cadre de formations continues données
par la Croix–Rouge fribourgeoise le 18 novembre 2019.

Peu après la campagne d’inauguration en Suisse orientale et au Tessin qui s’est déroulée en
septembre 2018, l’équipe romande a commencé à travailler sur la campagne de lancement en
Romandie, qui aura lieu du 14 au 21 septembre 2019. Nous vous invitons dès lors à réserver ces
dates dans vos agendas!

SEMAINE DES RELIGIONS

Entre théâtre, cinéma, promenades, tables rondes, célébrations communes,
conférences, spectacles de danses ou encore expositions interreligieuses, c’est une
Semaine des Religions 2018 forte en diversité qui vient de s’achever.
En chiffre, ce sont environ 6000 visiteurs qui ont été accueillis cette année. S’ajoutent à cela un
partenariat avec plus de 20 équipes régionales, 400 organisateurs assidus et un total de 10 religions
qui ont pu être représentées lors des 100 événements mis sur place. Cette semaine a été une belle
occasion de partage, mais aussi d’exploration : ce sont 100 sites différents qui ont ouvert leurs
portes aux visiteurs en 2018.
Archive des événements

CALENDRIER DES RELIGIONS

Un cadeau de fin d’année à la fois beau et original.
Pour vos proches, vos collègues ou encore vos amis, le calendrier des religions offre, en plus d’un
calendrier standard, des images grand format de traditions religieuses plurielles et mentionne plus
de 150 fêtes religieuses et civiles. Une série d’articles, rédigés par des spécialistes, explique en détail
les photos de chaque mois. Un cadeau original pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les
diverses cultures et pratiques religieuses.
Prix: CHF 15.00, dès 10 expl. CHF 12.00.
A commander pour 15 CHF à calendrier@iras-cotis.ch

EVENEMENTS
Genève

18 mai 2018 au 6 janvier 2019 : Exposition “Afrique, les religions de l’extase“
Au MEG chaque exposition est la promesse d’un voyage. L’exposition « Afrique, les religions de
l’extase » révèle la richesse des pratiques religieuses africaines. Tout au long du parcours, le public
plonge dans une atmosphère de mysticisme et découvre la ferveur des croyants.
Musée d’ethnographie de Genève
Informations

Valais
12 et 13 janvier 2019 10H00-12H00 et 14H00-16H00: « Quand le chocolat ne suffit
pas...vous en reprendrez bien un morceau ! » avec la Vén Losang. Intellectuellement, nous
voulons tous les "bonnes" choses: Avoir un bon coeur, être patients, sages et emplis de compassion.
Pourtant, quand l'opportunité se présente de s'entraîner à ces qualités, il semble que nos tendances
nous emportent dans la direction opposée. Pourquoi est-ce ainsi, que peut-on faire pour transformer
cela, voici les sujets de discussion du week-end.
Inscription jusqu'au 7 janvier 2019
Centre Gendrum Drupa à Martigny
Informations

PROJETS ET INFORMATION DE NOS PARTENAIRES
3e MOOC (Massive Open Online Course) ayant pour thème « Violence et Religion »
25 spécialistes, de niveau international, exposent en termes simples l’un des problèmes cruciaux de
notre temps et analysent dans une perspective historique les relations entre violences et religions.
L’objectif principal est de démonter les idées reçues (comme « les religions exacerbent la violence »,
« l’islam est par nature violent », « le christianisme a été dans l’ensemble une religion non violente
»...), de donner des informations fiables et de proposer des outils de réflexion.
Plus d'informations
Plateforme internet « Religion in action » du Conseil européen des responsables
religieux (ECRL)
Le site web doit devenir une carte des projets interreligieux pour la paix. Les grandes et les petites
religions d'Europe veulent montrer qu'elles font partie de la solution et pas seulement du problème.
« Religion in action » sera en ligne à la fin novembre. Un appel aux communautés est lancé pour
présenter des projets qui figureront sur la plateforme. La présentation du projet serait, si possible,
accompagnée d’une petite vidéo et d’un texte.
Formulaire de candidature à envoyer à l’adresse media@ecrl.eu

LITTERATURE ET MEDIAS CONSEILLES
Article Cath.ch du 5 novembre 2018 : « Juifs, chrétiens et musulmans de Suisse
unissent leurs voix en faveur des réfugiés »
Pour la première fois, juifs, chrétiens et musulmans unissent leurs voix en faveur des réfugiés. Avec
le soutien du Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés, les représentants des trois communautés ont signé une “Déclaration interreligieuse sur les
réfugiés”.
l'article entier

Article Swissinfo.ch du 28 octobre 2018 : « Les problématiques religieuses sur grand
écran »
Neuchâtel accueille une nouvelle édition du Festival international du film à thématique religieuse.

Organisé tous les deux ans, le Prix Farel entend mettre les réalisateurs en contact et favoriser le
partage d’idées.
l'article entier
Article Swissinfo.ch du 19 octobre 2018 : « Le cimetière des religions du monde »
Bremgarten, en plein cœur de Berne, n’est pas un cimetière comme les autres. Chrétiens,
musulmans, bouddhistes et hindous peuvent y reposer en paix. Ce lieu promeut le dialogue
interreligieux pour que tout un chacun puisse honorer ses défunts selon ses propres rites. Visite du
site qui se veut «agréable à vivre» pour toutes les communautés.
l'article entier

FAITES DES DONS pour le dialogue interreligieux

IRAS COTIS dépend de soutiens financiers pour le développement de ses projets. Vous travaillez
dans une paroisse? Soutenez donc nos projets en les incluant dans vos collectes lors de jours de fête
ou pour l'année 2019. Même les donations privées sont indispensables pour notre travail. Par vos
dons, vous contribuez à ce que le dialogue entre personnes de religions différentes bénéficie sans
cesse de nouvelles impulsions. Merci d’avance!
Contact
Données bancaires d'IRAS COTIS: PC 40-15692-2

INFORMATIONS SUR LA NEWSLETTER
Veuillez nous faire part des événements, publications et formations qui concernent l'interreligieux
en nous écrivant à newsletter@iras-cotis.ch. Équipe de rédaction: Léa Batschelet, Katja Joho.
Ici vous pouvez vous désabonner.

