Mai 2019
Chers lecteurs, chères lectrices,
L'Assemblée générale approche à grands pas : dans un mois, nous nous retrouverons pour une
visite guidée du monastère culturel d'Altdorf. Les guides de notre projet « Dialogue en Route »
vous donneront un avant-goût de leur travail dans ce lieu historique. En accord avec le monument
de Tell et la résistance du héros national suisse, des membres du comité d'IRAS COTIS et des
guides commenteront ce qui pour eux personnellement n'est pas négociable dans leur religion.
Vous êtes cordialement invités à participer à la discussion ! Nous attendons avec impatience ce
partage.
Cordiales salutations
Katja Joho

Assemblée générale / Conférence annuelle 2019
Dimanche, 16 juin 2019 à Altdorf
Kulturkloster Altdorf, Kapuzinerweg 22, 6460 Altdorf
Programme
10h20 à 10h40: Accueil
11h15 à 12h15 : Dialogue en Route: visite du monastère avec les Guides
12h15 à 13h00 : Temps de réflexions sur « Qui n'est pas négociable dans ma religion?»
13h00 à 14h00 : Échange et discussions autour d'un repas végétarien
14h00 à 15h30 env. : 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
A la veille de son inauguration dans la région Romandie-Berne-Soleure le 15 septembre 2019, le
projet « Dialogue en Route » vit des moments intenses de son développement. Au programme, de
nombreuses visites-tests en collaboration avec les classes romandes et / ou l’équipe DeR,
notamment au centre Rabten Choeling dans le canton de Vaud, à la Paroisse réformée de Fribourg
ou encore à Genève dans le cadre de l’offre proposée par la Plateforme Interreligieuse de Genève.
L’offre mise sur pied à Espace Mouslima à Fribourg a pu voir ses visites-tests se réaliser dans le
cadre de la Semaine de lutte contre le racisme 2019 en association avec le Bureau de l’intégration
des migrant-e-s et de la prévention du racisme que nous remercions pour son grand soutien.
Impliqués concrètement dans le projet, les guides DeR participent activement aux visites-tests ainsi
qu’à la campagne d'inauguration.
Vous pouvez consulter à tout moment les articles qu’ils écrivent sur ce lien : Blog.

MEMBRES ET ORGANISATIONS PARTENAIRES
28 - 29 septembre : « Les Journées Hors du Temps 2019 - La mort dans tous ses états »
Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d’accueillir Swamini Umananda, Rabbin Gabriel
Hagaï, Père Luc, Lama Jigmé Thrinlé Gyatso et Philippe Cornu autour du thème crucial de la
préparation à la fin de vie. L’Esprit des Traditions.
Informations supplémentaires

EVENEMENTS
Berne
21 mai : « Midi pour tous à St-Nicolas »
Repas communautaire. Centre paroissial St-Nicolas.

Délai d’inscription : le vendredi qui précède à l’adresse suivante : bruderklaus@kathbielbienne.ch
Informations supplémentaires

Fribourg
24 mai : « Saveurs d’ailleurs : surprise »
Chaque mois, un voyage dans le monde des saveurs et l'occasion de rencontres interculturelles audelà des idées reçues. Espace femmes.
Délai d’inscription : 22 mai
Programme des événements
Inscription
25 mai : « Les aventures extraordinaires de Gilgamesh »
Dans le cadre de la nuit des Musées, le 25 mai prochain, Gilgamesh revivra le temps d’un spectacle
créé par Contemuse, l’association fribourgeoise des conteuses et conteurs. Musée Bible + Orient.
Informations supplémentaires

Genève
18 juin : « Mardi de la PFIR – Minorités religieuses dans la Cité »
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. PFIR.
Informations supplémentaires

Vaud
15 mai : « Sortie du film : Architecture de l'infini »
Certains espaces possèdent une aura, une énergie qui dépasse la perception sensorielle descriptible.
Dans son nouveau documentaire « Architecture de l’infini», Christoph Schaub explore ce sentiment
de transcendance et l’impact émotionnel des espaces, à travers des rencontres avec les architectes et
artistes Peter Zumthor, Cristina Iglesias, Jojo Mayer, Alvaro Siza Vieira, Peter Märkli et James
Turrell.
Après les succès des films « Bird’s Nest – Herzog & de Meuron in China » et « Die Reisen des
Santiago Calatrava », le réalisateur suisse prouve une nouvelle fois son talent pour l’exploration
documentaire sur les formes d’expression architecturales. Ainsi, dans son nouveau projet, Schaub se

concentre sur les points d’intersection entre proportion et lumière et, en visitant des bâtiments
sacrés, ressent la relation entre nature et existence. « Architecture de l’infini » est un voyage vers des
lieux où l’on peut ressentir sa propre (in)-finitude.
Informations supplémentaires

16 mai : « L’altruisme, une réponse au défi de la transition »
A l'occasion de la journée du 16 mai, proclamée «Journée internationale du Vivre Ensemble en
Paix» par l'ONU depuis 2017, et dans le cadre d’un cycle de conférences organisées par l’espace
Dickens sur le thème de la transition, Nouvelle Acropole Lausanne propose une table ronde sur le
thème : «L'altruisme, une réponse au défi de la transition».
Les sociétés d'aujourd'hui sont souvent le reflet de l'égoïsme, source d'intolérance. L'altruisme est
une valeur, une attitude, un positionnement intérieur qui constitue pour de nombreux philosophes,
neuroscientifiques, sociologues, quelques soient les cultures, les religions, un vecteur essentiel de la
transition et une valeur centrale du nouveau paradigme. Nouvelle Acropole.
Informations supplémentaires

Expositions
2 mai - 3 juin : « Exposition - Invisible Migrants »
Les œuvres de Bojana Lukić invitent l’observateur à s’arrêter dans son quotidien et à prendre part
activement aux flux migratoires. A travers diverses techniques et formes, elles transforment le
parcours du visiteur de l’exposition en voyage hors du temps.

Afin de vivre l’expérience, participez à un atelier, suivi d’un apéro : Le samedi 1er juin de 10h00 à
11h30. LivrEchange.
Une inscription aux ateliers est souhaitée à l’adresse suivante : info@livrechange.ch
Informations supplémentaires
21 février – 26 mai : « Exposition - Sève »
La Ferme des Tilleuls sonde la profondeur du thème de la sève en explorant les mondes de la forêt et
des arbres et en provoquant des rencontres entre professionnels et artistes qui utilisent le bois.
Le visiteur est plongé dans des créations plastiques en bois ou sur le bois ayant une forte charge
symbolique et imaginaire. Chaque artiste, à sa manière, nous fait entrevoir la puissance de ce grand
végétal, du monde des forêts, de leurs mystères et de leur infini potentiel de refuge, d’évasion, de
ressourcement et d’effroi.
Créant le contraste, une installation contemporaine nous rappelle la menace actuelle de la
disparition des forêts et nous enjoint à entamer une réflexion citoyenne à ce sujet. Le Café des
Tilleuls.
Informations supplémentaires

Formation
Automne 2019 – printemps 2020 : « Enseignement du nouveau Master Islam et
société du Centre Suisse Islam et Société (CSIS) »
Dans le cadre du programme de Master « Islam et société », le CSIS proposera pour les semestres
d’automne 2019 et de printemps 2020 un choix d’enseignements interrogeant plusieurs dimensions
comme l’éthique de la paix dans une perspective interreligieuse, les approches et méthodes en
études islamiques, les politiques européennes vis-à-vis de l’islam ou encore des questions actuelles
de l’exégèse coranique. Un aperçu des cours est consultable sur le site internet du CSIS.
Aperçu des enseignements
Inscription au Master

15 / 21 / 22 juin : « Atelier - La religion au travail. Enjeux pour les employé-e-s et les
employeur-e-s »
Atelier en allemand lié au projet OMAS 2 (Organisations musulmanes comme actrices sociales).
Durant ces trois jours de formation, des experts des domaines académique, étatique,
entrepreneurial et communautaire apporteront des connaissances et outils en matière de gestion du
fait religieux dans une carrière professionnelle et susciteront une réflexion sur ces enjeux auprès des
professionnels. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 8 juin 2019. Evénement organisé par
le Centre Suisse Islam et Société.
Informations supplémentaires
Inscription à l'atelier
28-30 juin : « Formation d’accompagnateur /trice de pèlerins sur les chemins de StJacques européens »
La formation d’accompagnateur/trice sur les chemins de St Jacques européens se compose d’une
partie théorique, d’une partie pratique et d’un travail personnel sur un projet de pèlerinage. Elle
préparera à organiser et à animer un pèlerinage. Le cours s’adresse à tous et toutes, qu'ils ayent déjà
fait le Chemin ou pas. Les pèlerinages européens, celui de St-Jacques en particulier, s’enracinent
profondément dans la culture chrétienne de l’Occident. Au terme de la formation, les participant-e-s
seront en mesure de replacer ce pèlerinage dans son contexte et l’aborder sous l’angle d’une
spiritualité aussi bien religieuse que laïque - une dimension spirituelle différenciante le pèlerinage
de la randonnée. Association Jakobsweg.
Informations supplémentaires,
Flyer

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Article : « L’égalité n’est pas atteinte pas même dans l’Eglise réformée »
Les Femmes protestantes en Suisse appellent à la deuxième grève des femmes le 14 juin prochain.
Selon ses membres, l’égalité laisse beaucoup à désirer dans les Églises. Réformés.ch.
L'article

Article : « Quand le cinéma se fait spirituel »
À l’instar de nombreux festivals, Visions du réel propose un prix du jury interreligieux. Comment
comprendre l’attrait de ces distinctions dans un monde de plus en plus sécularisé? Éléments de
réponse avec Hans Hodel, coordinateur du jury d’Interfilm depuis trente ans. Réformés.ch.

L'article
Documentaire : « FREE MEN »
« Vivre derrière les barreaux n’empêche pas d’avoir des rêves et des objectifs, et de les réaliser. »
Kenneth Reams
Raconté par la voix charismatique de Kenneth Reams, FREE MEN est un film sur la résilience. Dans
le couloir de la mort depuis 25 ans, Kenneth Reams a repoussé les murs de sa cellule pour devenir
peintre, poète, fondateur d’un organisme à but non lucratif et organisateur d’événements artistiques
- tout en luttant pour la justice. A 18 ans, Kenneth a été condamné pour meurtre sans avoir tiré une
seule balle, devenant ainsi le plus jeune détenu d’Arkansas. Comment un être humain peut-il rester
debout, même emprisonné injustement dans un couloir de la mort, seul et sans espoir de sortie ? Ce
film s’adresse à tous ceux qui songent parfois à baisser les bras.
Un film de Anne-Frédérique Widmann.
Informations supplémentaires

Ouvrage : « Des mille et une façons d’être juif ou musulman »
Pourquoi ce livre ? Intervenant l'une et l'autre sur la scène intellectuelle et médiatique française et
sur des thèmes assez semblables, il était inévitable que nous ayons envie de nous rencontrer et que
nous y parvenions un jour. L’une est rabbin, l’autre est islamologue. L'une est femme et l'autre
homme, et ce n'est pas une mince différence . Juive ou musulman, nous le sommes chacun de
manière singulière… Il y a mille et une façons d’être juif ou musulman ! Seuil.
Informations supplémentaires

