Janvier 2019
Chers lecteurs, chères lectrices,
Quels ont été les événements marquants de l'année écoulée ? Chacun aura un point de vue différent
sur la question, cependant pour IRAS COTIS, il va s’en dire que la deuxième phase du projet «
Dialogue en Route » constitue un moment fort de l’année 2018. Par le travail consciencieux des
personnes impliquées dans son élaboration, le projet a vu s’élargir ses offres dans le nord-ouest de
la Suisse, en Suisse centrale et au Tessin. Je tiens donc à les remercier pour ce soutien sans faille.
L’année 2019 quant à elle nous expose à de nombreux défis. La protection des droits humains a
récemment été mise à rude épreuve, mais reste cependant une priorité en Suisse, par le rejet de l’ «
initiative pour l’autodétermination ».
C’est aujourd’hui en particulier sur le défi de l’écologie que je voudrais dire quelques mots. IRAS
COTIS appelle avec volonté les communautés religieuses à apporter activement leur contribution à
la préoccupation générale du changement climatique. En cultivant responsabilité et bienveillance
envers le macrocosme, le dialogue interreligieux s’engage à être non seulement une plate-forme de
discussion, mais également un tremplin d’action commune. La préservation de la création et le
rétablissement de l'équilibre écologique sont non seulement un besoin central, mais aussi urgent,
où les solutions sont éminemment collectives.
En ce sens, je nous souhaite courage et énergie pour développer ensemble ces solutions en 2019.
Et à vous, chers lecteurs et lectrices, une bonne et heureuse nouvelle année.
Rifa'at Lenzin, présidente

DIALOGUE EN ROUTE

Les offres des partenaires romands prennent forme. Certaines s’orientent vers des offres de
médiations culturelles à visée pédagogique pour les classes, alors que d’autres s’adresseront à
un plus large public. Hormis les Stations et Parcours déjà signalés, nous avons le plaisir d’annoncer
le développement d’un Parcours dans le quartier des Pâquis à Genève. Cette nouvelle offre explorera

les réinvestissements des espaces sacrés et profanes dans l’espace urbain. Ce Parcours voit le jour
grâce à l’implication de l’Espace Solidaire Pâquis et de l’association Sahaja Yoga. A Fribourg, la
cathédrale invitera classes et groupes à s’interroger sur les représentations du féminin véhiculées
dans ses célèbres vitraux. A Gruyère, le Tibet Museum a choisi de préparer une activité autour des
mandalas dans l’art et le bouddhisme tibétain.
A noter que l’offre « Si on parlait d’intégration » de l’Espace Mouslima a séduit la Croix-Rouge
fribourgeoise qui la propose dans son catalogue de formation pour l’année 2019. La formation
aura lieu le 18 novembre 2019, de 17.00 à 20.00. Nous remercions la Croix Rouge fribourgeoise
pour sa confiance.

EVENEMENTS
Bern et Jura

8 février à 20h : Film « l’imam et le pasteur »
Dans les années 1980, le pasteur James Wuye et l’imam Muhammad Ashafa de la ville de Kaduna,
au Nigeria, étaient à la tête de milices ennemies engagées à défendre leurs communautés religieuses.
Lors de violentes batailles, le pasteur James a perdu une main et l’imam Ashafa a vu mourir ses
proches. Aujourd’hui, les deux hommes sont co-directeurs du centre de médiation interreligieux
musulman et chrétien de leur ville. Un émouvant témoignage sur la réconciliation et le pardon.
Soirée organisée par le Groupe Amitié en humanité et le Service Migration des Eglises Réformées de
Berne-Jura-Soleure
Informations supplémentaires
CIAJ Mosquée Route de Bâle 35, 2800 Delémont

Fribourg
20 février à 18h : Conférence « Les femmes dans l’église – Habemus feminas? »
Le pape François a appelé à une présence des femmes plus « capillaire et incisive dans les
communautés ». Si les figures féminines importantes ne manquent pas dans les textes, quelle place
leur est réellement réservée dans l’église actuelle? Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer? A
l’heure où la question de l’égalité est brûlante dans l’actualité, qu’en est-il au sein de l’église? Avec
l’intervention de Franz Mali, professeur à la Chaire de patristique et histoire de l’église ancienne,

Unifr. Événement organisé par Unicom, UNIFR
Informations supplémentaires
Salle Nouveau-Monde, Esplanade de l'Ancienne Gare 3, 1700 Fribourg

Vaud
9-10 février 2019 09h30-12h00 / 14h00-17h00 : Ateliers Hors du Temps « La Plénitude
selon les traditions bouddhiste et soufie » en présence de Mila Khyèntsé Rinpoché
/Allaoui Abedelaoui /Ahmed Bouyerdene.
Pour la tradition du Bouddha, c’est dans la plénitude de l’instant que se trouve le bonheur ultime.
Apprendre à tout laisser aller, à demeurer libre dans le vide lumineux du moment, voilà
l’entraînement essentiel pour toutes celles et ceux qui suivent le chemin du Bouddha. Au contraire,
cultiver sans cesse des pensées sur le devenir, c’est s’éloigner toujours plus de la plénitude. Cet
atelier propose de voir quels sont les fondements de cette plénitude pour le Bouddha et comment
appliquer au quotidien un entraînement adéquat pouvant nous permettre d’y demeurer.
En maints passages, le Coran rappelle que la condition pour espérer accéder à la plénitude
spirituelle est de réaliser l’état de « pauvreté ». La pauvreté, ou l’humilité du cœur, est dans la
tradition soufie un processus de dépouillement toujours plus subtil qui amène le cheminant à libérer
en lui un espace vide qui génère une énergie nouvelle. Une énergie qui propulse le cheminant
toujours plus près du cœur de son être. Et si par la grâce de Dieu il atteint son centre, il découvre
alors la Plénitude absolue. Organisé par l'association l'Esprit des Traditions.
Informations supplémentaires
Inscription obligatoire jusqu’au 6 février
Tarif pour le week-end: CHF 140.La Ferme du Désert, Chemin de Pierrefleur 74, 1004 Lausanne

Formation
Cursus d’études Master « Islam et société »
À partir du semestre d’automne 2019, un cursus d’études Master « Islam et société » en branche
principale (90 ECTS) sera proposé par le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) au sein de la Faculté
des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg. Le programme en branche
principale est structuré de façon à permettre aux étudiant-e-s d’explorer de manière intensive la
thématique de l’islam dans la société et ce, sur la base de diverses approches. Sur un premier plan, le
programme thématise autant les discours philosophiques et théologiques que les questions
normatives. Les conditions relatives aux cadres sociétaux, juridiques et politiques ainsi que l’action
sociale musulmane dans la société civile sont également discutées durant le cursus.
Plus d’informations concernant la structure du cursus, ses formes d’enseignement ainsi que ses
modalités d’évaluation seront prochainement mises en ligne.
Informations supplémentaires

Littérature et médias conseillés
Livre : « Une bible des femmes »
En 1895, Elizabeth Cady Stanton réunit un comité de vingt femmes pour réécrire la Bible. Elles
découpèrent les passages qui parlaient des femmes, et les commentèrent selon leurs convictions.
Que deviendrait une entreprise de réécriture de la Bible au XXIe siècle par les femmes ? Ce livre
réunit à nouveau un comité d’une vingtaine de femmes théologiennes, protestantes et catholiques
francophones (européennes, africaines et québécoises).
En profitant des découvertes en sciences bibliques et grâce aux questions critiques féministes, les
auteures développent une dizaine de thématiques majeures liées aux femmes, en mettant en
évidence comment des textes bibliques peuvent être lus à frais nouveaux.
Plus d'informations

Emission : «Jésus, l’homme qui préférait les femmes »
La place des femmes dans l’Église est loin de refléter celle que leur donnent les évangiles. Jésus,
contrairement aux usages de son temps, sait les regarder avec bienveillance, respect et tendresse, et
fera d’elles les premiers témoins de la Résurrection.
A l’occasion de Noël, Aline Bachofner a reçu la bibliste et conteuse Christine Pedotti pour faire vivre
les scènes de l’Évangile et les restituer avec saveur. Elle l’a interrogé sur son dernier ouvrage «
Jésus, l’homme qui préférait les femmes » (Albin Michel, 2018).
L'émission

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.

