Juillet 2019
Chers lecteurs, chères lectrices,
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à notre AG à Altdorf le 16 juin. Après une visite du
monastère culturel, des membres du comité et des jeunes guides ont partagé leurs pensées sur le
thème «Qu'est-ce qui, à mon avis, n'est pas négociable dans ma religion ? » Le lien vers le recueil
des différentes réflexions se trouve ci-dessous. Qu'est-ce qui est central pour vous ? Racontez-nous
votre point de vue ! Envoyez-nous votre contribution au blog.
Le calme et la tranquillité règnent à l'étage interreligieux. Avant de dire adieu aux vacances d'été,
nous avons rassemblé pour vous une sélection variée d’informations. Nous vous souhaitons une
lecture inspirée et un bel été !
Cordiales salutations
Katja Joho

IRAS COTIS

Réflexions sur « Qu'est-ce qui n'est pas négociable dans ma religion ? »
Lors de l'assemblée générale d'IRAS COTIS de cette année, les réflexions de différents membres du
comité ainsi que de guides du projet « Dialogue en Route » sur le thème «Ce qui n'est pas négociable
dans ma religion» ont été recueillies et publiées dans un blog sur le site d'IRAS COTIS. Nous serions
heureux si vous pouviez également écrire une contribution pour le blog. Envoyez vos réflexions à
blog@iras-cotis.ch
Lien vers le blog

DIALOGUE EN ROUTE
Les visites-tests des offres de médiations culturelles romandes se succèdent et se déroulent très
positivement. Le mois de juin a été ponctué par des rencontres enrichissantes et instructives entre

les classes, l’équipe « Dialogue en Route » et les partenaires du projet. Que ce soit au Tibet Museum
de Gruyères, au Temple Réformé de Fribourg, à la Synagogue de la Chaux-de-Fonds ou encore à la
Cathédrale St-Nicolas de Fribourg, les différents acteurs œuvrant pour « Dialogue en Route »
travaillent avec énergie et assiduité à la finalisation des concepts.
L’équipe « campagne » du projet se démène elle aussi dans l’organisation de la fête d’inauguration
qui aura lieu le 15 septembre à Fribourg, ainsi que pour la mise en place du Guide Tour, proposant
des visites publiques des différentes offres du 16 au 20 septembre. Vous êtes tous cordialement
invités à ces divers événements ! Pour les inscriptions à la fête d’inauguration (repas et visites) ainsi
qu’au Guide Tour, nous vous prions de vous rendre sur le site du projet au lien suivant :
www.enroute.ch.
Dans le cadre de la campagne du lancement du projet, « Dialogue en Route » lance également un
concours photo intitulé « diversité ». Le principe est très simple : il vous suffit de nous envoyer des
photos, qui selon vous montrent la diversité de la Suisse. Pour plus d’informations et accéder aux
inscriptions, veuillez vous rendre sur le lien www.enroute.ch.

EVENEMENTS
Fribourg
11 / 12 septembre : « Islamic Social Work? From Community Services to Commitment
to the Common Good »
Ce colloque international traitera de l’action sociale musulmane. Des chercheurs s’exprimeront sur
divers thèmes : l’action sociale musulmane dans l’espace (post)séculier, jeunesse et famille comme
champ d’action, l’exclusion et la resocialisation et, enfin, les enjeux autour d’une théologie pratique
islamique. Les inscriptions au colloque sont possibles dès maintenant. Evénement organisé par le
Centre Suisse Islam et Sociétés.
Informations supplémentaires
Inscription au colloque

Neuchâtel
15-18 août : « Stage d’été – Jardins du zen »
Un stage de 4 jours avec des activités très variées, accessibles à tout le monde, harmonieusement
intégrées dans la vie quotidienne du temple et la pratique du zen : massages, dessin, calligraphie,
poésie, création musicale, jardinage, cuisine. Evénement organisé par le Temple zen de Kôsetsu-ji.
Flyer

Informations supplémentaires

Vaud
31 août : « Atelier d’écriture – Mettre en mots la discrimination et le racisme »
Envie de vous exprimer en termes positifs, par l’humeur, la gravité, la poésie sur le sujet délicat du
racisme et des discriminations ?
Événement organisé par l’UVAM (l’Union Vaudoise des Associations Musulmanes).
Flyer

FORMATION
6 septembre : « Journée de formation continue FPS à Berne »
Les femmes changent le monde : Utilisation judicieuse des nouveaux médias suivi de la conférence
des présidentes des associations membres des FPS (Femmes Protestantes en Suisse).
Informations supplémentaires
Inscription

EXPOSITIONS
2 avril – 15 octobre : « De lait et de miel »
En tant que nouveau membre de l’Association des Musées fribourgeois, le Musée Bible+Orient, a été
invité, tout comme ses confrères, à collaborer avec le Musée d’histoire naturelle de Fribourg et le
Musée gruérien de Bulle qui présenteront tout deux cette année des expositions sur le thème du
«lait». Dans ce cadre, d’avril à septembre, il mettra en évidence quelques objets de sa collection
relative aux cultures de l’ancienne Egypte, de la Mésopotamie, de la Grèce et de Rome, ayant un lien
avec ce sujet. Evénement organisé par le Musée Bible+Orient, en collaboration avec l’Association
des musées du canton de Fribourg.
Site du musée

Réouverture du Musée de la nature : « A l’heure de l’Anthropocène »
A l’occasion de sa réouverture, le Musée de la nature met en ligne un webdocumentaire en trois
langues sur l’Anthropocène, afin de toucher les plus larges publics possibles. Au sein du Musée, les
visiteurs se voient proposer un parcours famille sur l’Anthropocène. L’humanité traverse une
nouvelle ère géologique : l’Anthropocène. Pour la première fois, l’homme moderne, Homo Sapiens,
est devenu, sur un temps très court, quelques centaines d’années, une force capable de transformer
radicalement l’environnement. Les problèmes écologiques contemporains qui en découlent
dépassent largement la thématique du climat.
Webdocu
Informations supplémentaires

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Article : « Égalité. Point. Amen »
14 juin, jour de la grève des femmes. Les chrétiennes du pays y participent notamment avec le
slogan « Égalité. Point. Amen. » Parce que l’égalité laisse encore beaucoup à désirer dans les Églises.
L'article
Article : « Des imams en formation continue à l’Université »
Une bonne trentaine d’imams venus de toute la Suisse ont pris part, du 17 au 18 juin 2019, à une
formation continue organisée par le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de
Fribourg. Ils ont pris part à l’atelier sur « Les imams en tant qu’acteurs dans la communauté et la
société: défis, rôles, perspectives ».
L'article
Ouvrage : « Aux origines de la Torah : nouvelles rencontres, nouvelles perspectives »
Seize ans après la parution de l’ouvrage La Bible dévoilée (2001), le bibliste Thomas Römer,
professeur au Collège de France et l’archéologue Israël Finkelstein publient aux éditions Bayard Aux
origines de la Torah qui réinterrogent chronologies et historicité des textes bibliques.
Informations supplémentaires

Article : « Quand les motards entrent à l’Eglise »
Sur le porche de vénérables églises de villes européennes, le promeneur a parfois la surprise de
rencontrer des troupes pétaradantes de fidèles d'un genre inhabituel: des motards, venus pour un
service religieux spécialement célébré à leur intention. Quelle est l'origine de cette pratique et que
signifie-t-elle pour ceux qui y participent? Une chercheuse suisse a publié une enquête sur les «
pèlerinages motards ».
L'article
Extrait du TJ - Madone des centaures 2019

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, Rafaela Estermann,
Katja Joho. Ici vous pouvez vous désabonner.

