Mars 2019
Chers lecteurs, chères lectrices,
La dernière rencontre du réseau des organisateurs de la Semaine des religions a rassemblé les
membres d’une vingtaine de groupes et plateformes interreligieux de toutes les régions de Suisse.
Ce précieux échange a permis à tous de bénéficier de l’expérience des uns et des autres, ainsi que
contribué à cibler les critiques, positives comme négatives, des projets de chacun. Ce sont les
enjeux communs qu’il nous faut à présent questionner : Comment atteindre de nouveaux groupes
cibles ? Quelles sont les offres qui plaisent le plus aux jeunes ? Avec quels sujets pouvons-nous aussi
nous adresser à celles et ceux qui se sentent très en retraite sur des engagements religieux?
Loin d’être confinées dans le réseau interne des organisateurs, les expériences de la Semaine des
religions sont faites pour être partagées. Vous aurez l’occasion notamment de découvrir
prochainement sur notre site une boîte à idées pour renouveler les offres de la Semaine des
religions.
Aimeriez-vous devenir actif-ive et prendre part à la Semaine des religions ? Contactez-nous et
faites partie du réseau interreligieux.
Cordiales salutations
Katja Joho

Assemblée générale / Conférence annuelle 2019
Dimanche, 16 juin 2019 à Altdorf
Kulturkloster Altdorf, Kapuzinerweg 22, 6460 Altdorf
Programme
10h30 : Accueil
11h00 à 12h00 : Dialogue en Route: visite du monastère avec les Guides
12h00 à 13h00 : Temps de réflexions sur « Qu'est qu'il n'est pas négociable dans ma religion?»
13h00 à 14h00 : Échange et discussions autour d'un repas végétarien
14h00 – ca. 15h30 : Partie statutaire de l'Assemblée générale d'IRAS COTIS
Inscription jusqu'au 3 juin 2019 par courriel à info@iras-cotis.ch ou avec le formulaire ici.

DIALOGUE EN ROUTE

Les premières visites-tests des offres « Dialogue en Route » ont vu le jour en Suisse
romande. Entre Espace Mouslima à Fribourg, le Complexe Culturel des Musulmans de Lausanne, ou
encore la présentation des deux Parcours de la ceinture Fazy à Genève, les offres se développent
avec énergie et sont évaluées non seulement sous l’aune des collaborateurs DeR mais également
avec la participation des classes romandes. Les guides, en collaboration avec les partenaires pour les
visites des offres, voient leur implication dans le projet se dessiner concrètement. Vous avez la
possibilité de les connaître davantage en lisant les articles qu’ils écrivent chaque mois, en vous
rendant sur le blog DeR .
Par ailleurs, Dialogue en Route s’inscrira dans la Semaine de lutte contre le racisme 2019 à
travers l’offre proposée à Espace Mouslima « Si on parlait d’intégration ». Des classes ainsi que les
enseignants romands seront invités à venir découvrir l’offre guidée par l’équipe DeR et la présidente
d’Espace Mouslima. Deux demi-journées (23 et 30 mars) seront tout particulièrement destinées aux
enseignants afin qu’ils puissent vivre réellement une offre et donner leurs conseils sur sa réalisation.
Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
anne.siggen@iras-cotis.ch
La fête d’inauguration du projet en Suisse romande est fixée au 15 septembre 2019 à Fribourg. Le
programme détaillé suivra prochainement, cependant nous vous invitons dors et déjà à réserver
cette date dans vos agendas !

MEMBRES ET ORGANISATIONS PARTENAIRES
Semaine de lutte contre le racisme 2019
Chaque année depuis 2012, le canton de Fribourg organise une semaine contre le racisme autour du
21 mars. Cette date marque la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
En 2019, la Semaine contre le racisme aura lieu du 21 au 31 mars. Le thème choisi pour cette édition
est le suivant : « Les frontières ». Déterminé par les acteurs de la Semaine contre le racisme 2018
dans le cadre d’un processus participatif, il permet de proposer de multiples angles et approches

(questionnements sur les frontières économiques, sociales, juridiques, géographiques, historiques
ou encore mentales à l’encontre de certains groupes de personnes) en adoptant une posture
interactive et créative auprès des différents publics cibles, notamment les jeunes.
En soutenant des projets de prévention durant la Semaine contre le racisme, l’IMR souhaite susciter
la réflexion autour des questions liées aux discriminations raciales à niveau individuel d’une part, et
au racisme en tant que système de pouvoir d’autre part, à savoir pourquoi des personnes
continuent-elles, au XXIe siècle, à bénéficier systématiquement de privilèges de par leur seule
appartenance au groupe « dominant » dans une société. Le fait de placer le focus sur les frontières
permettra également de démontrer comment les discriminations et le racisme entravent le
processus d’intégration dans notre société et créent des séparations entre « Nous » et « Les Autres
». Programme

EVENEMENTS
Fribourg

15 mars - 23 mars : « Festival international de films de Fribourg 2019 »
Diaspora – Une personnalité raconte sa culture d’origine via le cinéma
Elisa Shua Dusapin et la Corée du Sud : Unanimement saluée par la critique pour son dernier roman
Les Billes du Pachinko (éd. Zoé) et lauréate du Prix suisse de littérature 2019, l’écrivaine jurassienne
Elisa Shua Dusapin présidera la section Diaspora qui décline chaque année les thèmes de l’exil et de

l’interculturalité. Six films sélectionnés par ses soins raconteront son pays d’origine, la Corée du
Sud, et le regard qu’elle porte sur celui-ci.
Informations supplémentaires
Lieux du festival

27 mars: «Café scientifique ‹ Discrimination à l’embauche - mode d’emploi › »
Le monde professionnel est-il accessible à tous? Quels sont les préjugés auxquels les candidat-e-s
doivent faire face? De quels outils disposent les responsables des relations humaines? Quand
débutent réellement les premières discriminations? Les premières orientations professionnelles
sont-elles réellement neutres? Et les jeunes ne doivent-ils pas aussi parfois s'armer pour dépasser
leurs propres limites? Un café proposé dans le cadre de la Semaine de lutte contre le racisme.
Événement organisé par Unicom, Unifr.
Avec l’intervention de Tania Ogay, professeure ordinaire en anthropologie de l'éducation et de la
formation (Unifr), Mallory Schneuwly Purdie, chercheuse au Centre Suisse Islam et Société, Hellena
Herrera, Responsable de projet et conseillère pour le service de consultation (Caritas Suisse) et Eric
Davoine, Secrétaire Général de l'Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines et
Prof. Chaire Ressources Humaines et Organisation (Unifr) Modératrice: Vjosa Gërvalla,
Responsable-adjointe de la plateforme www.albinfo.ch
Informations supplémentaires
Salle Le Nouveau Monde, Esplanade de l'Ancienne Gare 3, 1700 Fribourg

30 mars / 5 / 13 avril : « La religion au travail – enjeux pour les employé-e-s et pour les
employeur-e-s »
Le marché du travail en Suisse est compétitif : trouver un emploi nécessite une solide formation et
une expérience professionnelle. La concurrence est vive et les réseaux interpersonnels sont
aujourd’hui capitaux pour quiconque veut se profiler professionnellement.

Certains groupes, notamment issus de la migration, rencontrent pourtant des difficultés
supplémentaires liées à différents facteurs comme la distance culturelle, les stéréotypes liés à leur
origine prémigratoire ou encore des pratiques culturelles et religieuses peu connues. Ces barrières
sont présentes tant au niveau de l’accès à l’emploi que sur le lieu de travail ou dans d‘autres
contextes de la vie quotidienne et peuvent être des sources de tensions, mécompréhensions, voire
conflits.
Ces trois journées de formation ont pour but d’apporter des connaissances et des outils en matière
de gestion du fait religieux dans une carrière professionnelle et de susciter une réflexion sur ces
enjeux auprès des professionnels.
Evénement organisé par le Centre Suisse Islam et Société (CSIS), dans le cadre du projet « Les
organisations musulmanes comme actrices sociales »
Informations supplémentaires
Brochure
CHF 100.- par participants pour les trois jours – participation aux trois jours obligatoire
Personnes de contact : Federico Biasca - federico.biasca@unifr.ch, Mallory Schneuwly Purdie malloryschneuwlypurdie@unifr.ch
5 avril : « La religion au travail – Gérer la diversité au quotidien »
Cet atelier peut également être accessible pour toute personne intéressée: sur inscription
uniquement, gratuit.
Formulaire d'inscription en ligne
Service de la formation continue, Rue de Rome 8, Université de Fribourg

Tous les vendredis : « Soirée interculturelle suivie d’un repas »
Discussions communes, projections de films ou encore conférences sont suivies de repas d’un pays
différent proposé au public afin de favoriser la rencontre interculturelle entre migrants et Suisses.
Organisé par l’association « Passerelles ».
Site internet de l'association
Rue de Locarno 3, 1700 Fribourg

2 avril - 28 mai : « Le chemin du mandala, un retour à l’essentiel »
Qu’y a-t-il de commun entre une fleur, une cellule, un flocon de neige, l’iris de l’œil ou encore la
rosace d’une église ? Ils forment tous des « dessins centrés » avec un point central qui donne
l’équilibre et une périphérie qui délimite le territoire. Le dessin centré est un outil de restructuration
intérieure et de retour à notre source intérieure. Loin d’être qu’une manière de coloriage ou une
simple approche artistique, il s’agit surtout d’une démarche de connaissance et d’impact du cosmos,
du monde sur l’être humain, de connaissance de soi et de retour à son essentiel, à sa source divine
que renvoie chaque culture, et qui a pour fonction de relier le terrestre au céleste, l’humain au divin.
Symbole universel qui nous est donné de découvrir aujourd’hui dans toute son essence et toute sa
richesse. Avec l’intervention de Sr Thérèse Gagnaux, ursuline qui pratique le mandala depuis plus de
20 ans et l’enseigne en France et en Suisse. Organisé par le Centre Sainte-Ursule.
Informations supplémentaires
Flyer
L’inscription obligatoire jusqu’au 30 mars 2019
Les 6 ateliers forment un tout, CHF 120.- pour l’entier du parcours
Centre spirituel Sainte-Ursule, Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg

Genève

28 / 29 mars : « Identité(s) et diversité religieuses, atouts et défis »
La conférence du 28 mars en soirée et la journée d’étude du 29 mars veulent explorer le thème
«Identité(s) et diversité religieuse – atouts et défis» sous le prisme de la constitution identitaire.
Bien des facteurs divers constituent une «identité»: facteurs sociaux-historiques, religieux et
culturels, mais aussi facteurs psychologiques, paramètres de la transmission identitaire avec leurs

récits, leurs imaginaires, leurs connotations. La prise de conscience de la complexité et de la
relativité de ces composantes est indispensable pour comprendre pourquoi et comment les
puissantes revendications identitaires aboutissent facilement à des replis, des communautarismes et
des critiques mutuelles.
Faut-il craindre les identités? La réponse est complexe, car les identités claires peuvent aussi
s’avérer constructives, comme on peut le constater dans le mouvement inverse qu’est le dialogue
interreligieux, de nouvelles formes de partenariats et d’ouvertures à l’altérité, à travers de
nombreuses initiatives de groupes de vie. Comment favoriser ces ouvertures, indispensables pour
accompagner la réalité sociale existante qui est faite de nouvelles identités, métissées, transversales,
recomposées?
Cette soirée et cette journée combinent une approche réflexive permettant des critères d’analyse du
phénomène de composition identitaire, et l’observation de pratiques de terrain. Le jeudi soir sera
consacré à une introduction générale aux problématiques sociales actuelles, le vendredi sera
consacré davantage à la perspective théologique et interreligieuse. Avec l’intervention de JeanFrançois Bayart, Professeur d’anthropologie et sociologie à l’institut de hautes études
internationales et du développement.
Collaboration entre l’institut lémanique de théologie pratique de l’Université de Lausanne, la
Plateforme Interreligieuse de Genève et la faculté de théologie de l’Université de Genève.
Informations supplémentaires
Flyer
28 mars- Salle Phil 201 (22 bd des Philosophes), 29 mars-Salle B012 (5 rue De –Candolle),
Université de Genève.
2 avril : « Du religieux dans notre société ? »
Cette série de tables-rondes publiques explorera l’engagement des différentes communautés
religieuses présentes à Genève à travers des témoignages de pratiquants décrivant comment chacun
d’eux évolue dans un environnement laïc.

Chacune des tables-rondes traitera d’un aspect

particulier de l’engagement. A l’heure où la relation entre le religieux et le laïc fait débat à Genève
avec l’adoption d’une loi sur la laïcité, ces témoignages révèleront le quotidien vécu par des croyants
et la diversité de leur engagement dans la Cité. Evénement organisé par la Plateforme interreligieuse
de Genève.
Informations supplémentaires
Maison des Associations, Rue des Savoises 15, 1205 Genève

Neuchâtel

20 mars : « Tous les bonheurs du monde »
En octobre 2018, le chercheur en sociologie de l’UniNE Gaël Brulé publiait un essai sur la notion de
bonheur. Mais de quel bonheur parle-t-on ? Dans l'Antiquité, les Grecs avançaient déjà plusieurs
descriptions. Pour les hédonistes, le bonheur provient uniquement du plaisir qu’on éprouve. Pour
les épicuriens, il résulte d’un mélange équilibré de plaisir et de souffrances. Des penseurs comme
Socrate ou Aristote, quant à eux, adoptent le point de vue eudémonique, caractérisé par une bonne
vie, faite de vertu, où le plaisir est secondaire. Cette pluralité de définitions est-elle toujours valable
aujourd’hui ? Comment comparer les différents sentiments de bonheur dans notre monde
contemporain ? Comment les mesurer ? Quels rôles y jouent l’argent et les relations sociales ?
Organisé par l’Université de Neuchâtel.
Informations supplémentaires
Programme des cafés scientifiques 2019
Cafétéria du bâtiment principal de l’Université
Av. du 1er–Mars 26, 2000 Neuchâtel

Vaud
30 mars : « Quelle reconnaissance de l’islam en Suisse et dans le canton de Vaud ? »
Evénement organisé par le groupe MCDA – Musulmans-Chrétiens, Dialogue et amitié.
Avec l’intervention de Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département des institutions
et de la sécurité ; Sandrine Ruiz, Présidente de l’UVAM (Union Vaudoise des Associations
Musulmanes) ; Line Dépraz, Conseillère synodale de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de
Vaud ; Pascal Gemperli, Porte-parole de la FOIS (Fédération d’organisations musulmanes de Suisse)
et Dominique Voinçon, Délégué de l’Eglise catholique au dialogue interreligieux dans le canton de
Vaud.
Flyer
Salle de paroisse, Av. Eugène Rambert 30, 1815 Clarens

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Article : « Quand les musulmans deviennent chrétiens et les chrétiens musulmans »
Intitulé « Une étude sociologique du processus de conversion en Suisse: du christianisme à l’islam et
de l’islam au christianisme », ce travail se base sur des entretiens croisés de 32 personnes ayant
changé de religion, du christianisme à l’islam et de l’islam au christianisme. Enregistrés sur
plusieurs années – en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin – ces entretiens
permettent une connaissance sociologique de la conversion de ces personnes qui ont choisi
d’adhérer à une nouvelle croyance.
L'article entier

Emission : Qu’est –ce qu’on mange après le Déluge ?
Dans quelle mesure peut-on disposer des animaux? A cette question qui concerne aussi bien
l’alimentation que la recherche scientifique, les traditions religieuses proposent diverses réponses.
Davide Pesenti s’est penché sur ce que la Bible dit des animaux, sur l’équilibre qu’elle propose entre
exploitation illimitée et usage raisonnable.
A son micro, Marie Cénec, auteure et pasteure réformée à Genève, et Hans Ulrich Steymans,
dominicain et professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, esquissent quelques
réponses.
L'émission

Glossaire: «Planète Religions, des clés pour comprendre le monde»
Ce glossaire, véritable petit dictionnaire riche de plus de 300 entrées, constitue un support
indispensable pour étudier les traditions religieuses traitées dans le moyen «Planète religions, des
clés pour comprendre le monde». Destiné d'abord au monde scolaire, cet ouvrage, accessible et
riche en informations, s'adresse également à toute personne intéressée par l'histoire ancienne et
récente des religions, leurs composantes géographiques ainsi que leurs croyances et leur rites.
prix : CHF 15.Informations supplémentaires
Cinéma: « Green Book »
« Green Book » raconte l'histoire vraie de Tony Lip (Viggo Mortensen), un videur italo-américain,
qui a été embauché en 1962 pour conduire le Dr Don Shirley (Mahershala Ali), un pianiste virtuose,
sur une tournée de concerts entre New York et le sud conservateur des États-Unis. Afin de rendre le
voyage plus agréable et surtout moins dangereux, Don demande à Tony de suivre les
recommandations du Negro Motorist Green Book (également connu sous le nom de The Negro

Traveler's Green Book), un guide touristique destiné aux Afro-Américains et publié annuellement de
1936 à 1966 par Victor H. Green dans le contexte de la ségrégation raciale aux États-Unis.
Confrontés au racisme, au danger mais également à une forme d'humanité et de tolérance
inattendues, Don et Tony se lieront d'une amitié profonde et ouvriront les yeux sur le monde qui les
entoure.
Bande annonce (VF)
Réalisateur : Peter Farrelly
Durée : 130 minutes
Age légal : 12 ans

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: Anne Siggen, Katja Joho.
Ici vous pouvez vous désabonner.

