Septembre 2019
Chers lecteurs, chères lectrices,
Après six ans de développement, nous sommes enfin prêts : « Dialogue en Route » a été mis en
place dans toute la Suisse ! Environ 120 offres permanentes dans 24 cantons - avec un accent
particulier sur le groupe cible des classes - sont disponibles pour découvrir la diversité religieuse et
culturelle locale.
Les parcours thématiques explorant des paysages religieux urbains et des lieux historiques variés,
ont été conçus comme lieux d’apprentissage et de rencontre. A travers sa pédagogie dynamique et
basée sur l’expérience, « Dialogue en Route » encourage à une réflexion sur la diversité qui nous
entoure et invite à déconstruire les idées reçues sur les cultures et les religions.
Dans le cadre de la campagne d’inauguration du projet en Romandie, nous vous proposons des
visites publiques des offres « Dialogue en Route » du 16 au 20 septembre (cf. « Dialogue en
Route »).
Visitez le site www.enroute.ch et parcourez les offres ! Nous nous ferons un plaisir de vous guider
dans ces lieux atypiques que ce soit avec votre classe, un groupe religieux, dans le cadre d’une
sortie d’entreprise ou encore entre amis. Par votre participation, vous contribuez également à
faire connaître ce projet national.
Cordiales salutations
Katja Joho

DIALOGUE EN ROUTE
L’ouverture du projet en Romandie bat son plein : à la fête d’inauguration se succède à présent le
Guide Tour. Du 16-20 septembre, nous vous proposons une semaine de visites publiques des offres
« Dialogue en route » ! Les visites auront lieu chaque jour dans une ville différente de Suisse
romande et seront suivies d’un apéritif. Accompagnées par de jeunes « Guide en Route », elles vous
permettront de vous familiariser avec le projet et de découvrir des lieux religieux, atypiques et
souvent méconnus. Les dates et les horaires du Guide Tour son accessibles sur ce lien.
Dans le cadre du programme de formations 2019 de la Croix-Rouge fribourgeoise, « Dialogue en
Route » vous invite à découvrir une association de femmes musulmanes. Cette offre de médiation
culturelle explore le concept d’intégration en questionnant ses acteurs et en travaillant sur des

préjugés et stéréotypes sur la migration et l’intégration en général. Nous remercions la Croix-Rouge
fribourgeoise pour sa confiance et son intérêt.
Nous souhaitons la bienvenue à Manéli Farahmand qui, à dater du 1er octobre, rejoindra « Dialogue
en Route » en tant que nouvelle Directrice du projet Romandie. Un grand merci à Mallory
Schneuwly Purdie pour ses quatre ans de travail dévoué.

IRAS COTIS
Chaque année, la première semaine de novembre accueille la «Semaine des Religions». À travers
toute la Suisse, environ 100 manifestations invitent à la réunion et au dialogue entre les religions et
les cultures présentes dans notre pays. Un réseau d’organisatrices et organisateurs assure le succès
de la «Semaine des Religions». Grâce à vos offres, la «Semaine des Religions» encourage une
attitude ouverte par rapport à la religion de l’Autre et donne de la visibilité à la diversité culturelle et
religieuse.
Pour nous faire part de vos événements, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail suivante :
rafaela.estermann@iras-cotis.ch. Ceux-ci seront ensuite accessibles directement sur le site au lien
suivant : www.semaine-des-religions.ch

Calendrier des religions 2019-2020 : « le corps et le sacré »
Dans toutes les religions, le corps est un support essentiel dans la relation que les fidèles
entretiennent avec le divin, ou avec l’absolu qui est le leur. La plupart des rites comportent ainsi des
positions corporelles et des gestes symboliques destinés à soutenir cette relation, notamment à
travers la prière. Le chant et la danse y ont souvent leur place. Parfois, les rites nécessitent de revêtir
des habits spécifiques ou d’effectuer des purifications pour souligner leur dimension sacrée et
acquérir leur pleine valeur. Car, dans bien des traditions, le corps peut être une entrave. C’est
pourquoi il faut aussi le maîtriser par différentes formes d’ascèses : règles alimentaires, jeûne,

exercices spirituels, pratique de la méditation. Souvent, c’est aussi une manière de prendre soin et
de fortifier ce fragile support tout en assurant son lien avec le divin. Dans diverses traditions, le
corps peut aussi être recouvert de peintures, liées à l’accomplissement d’un rite, ou de marques
définitives comme des tatouages ou des scarifications. Ainsi, par-delà sa diversité, la ritualisation du
corps humain est universelle. Ce calendrier en donne un large aperçu, en texte et en images.
Informations supplémentaires
Commander un exemplaire par mail : calendrier@iras-cotis.ch

MEMBRES ET ORGANISATIONS PARTENAIRES
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’appel à projets pour la prochaine édition de la
Semaine contre le racisme. Elle aura lieu du 14 au 21 mars 2020 et sera consacrée au thème «
Racisme, parlons-en ! ».
Chaque année depuis 2012, le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme
IMR organise, autour du 21 mars, la Semaine contre le racisme. Cette date marque la Journée
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Par des actions concrètes qui
impliquent des personnes vivant le racisme dans leur quotidien, l’IMR vise à sensibiliser la
population ainsi que les collectivités aux enjeux en lien avec le racisme. L’IMR et ses partenaires ont
fait le constat que le racisme reste un sujet difficile à aborder, un sujet tabou. Le fait « d’en parler »
permettra d’aborder des questions telles que : Qu’est-ce que le racisme ? Comment le définir ?
Quelle est son origine ? Qui est victime ? Comment est-il vécu aujourd’hui dans le canton de
Fribourg ? Veuillez trouver plus d’infos dans l’appel à projets joint à ce mail ou sur notre site. Les
associations, institutions publiques et entreprises désireuses de réaliser un projet sont invitées à
nous contacter et/ou à déposer une demande de subvention d’ici au 30 novembre 2019.
Jeudi 3 octobre 2019, une matinée d’échanges et de soutien à la conception des projets sera
organisée par l’IMR, en collaboration avec le service « se respecter ». N’hésitez pas à vous inscrire
ici.
Pour toute question ou tout conseil, veuillez contacter Lisa Wyss : lisa.wyss@fr.ch ; 026 305 14 84.

EVENEMENTS
Berne - Jura
22 septembre : « Pique-nique de l’amitié »
Le groupe interreligieux Amitié en Humanité organise pour toutes et tous son prochain pique-nique
de l’amitié. Ce moment de partage invite à discuter, faire connaissance et exprimer ses propres
expériences dans un esprit fraternel et de découverte. Cette rencontre entre diverses cultures et
religions promeut paix et tolérance autour d’un pique-nique commun et convivial.
Informations supplémentaires
Flyer
28 septembre : « Midi moins cinq pour le climat »
Les organisations chrétiennes de l’Alliance climatique demandent aux paroisses de toute la Suisse de
soutenir le mouvement pour le climat en réglant l’horloge de leur église sur midi moins
cinq le 28 septembre 2019 et/ou en faisant sonner les cloches des églises à 14.30 heures.
Informations supplémenaires
3 et 24 octobre / 3 novembre : « World Café Jeunesse »
La Table Ronde des Religions de Bienne TE cherche!
•

Tu as entre 16 et 22 ans ?

•

Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes de cultures et de religions différentes ?

•

Tu es musulman-e, chrétien-ne, athé-e, boudhiste, juif/juive, hindou-e, « pastafari », adepte
du yoga, klingon-ne, ou « je ne sais pas trop… » ?

•

Tu parles français ou allemand ?

•

Tu as du temps le jeudi 3 octobre de 19h00-21h00 (soirée de préparation n°1), le jeudi 24
octobre de 19h00-21h00 (soirée de préparation n°2) et le dimanche 3 novembre de 15h0017h00 (Villa of Religions, l’activité jeunesse world caféen lien avec la semaine des religions)
?

Avec d’autres jeunes de cultures et de religions différentes, tu animes l’évènement Word Café
ouverte à d’autres jeunes, au centre animation jeunesse Villa Ritter à Bienne, pendant la Semaine
des Religions (3.11.). Evénement organisé par la Table Ronde des religions de Bienne en
collaboration avec les partenaires jeunesse des Églises réformée et catholique ainsi que d’autres
communautés.
Informations supplémentaires
Contact : Nadine Bourban, nadine.bourban@ref-bielbienne.ch, 079 680 03 56

Fribourg
6 novembre : « Table ronde & Débat public »
Croyant et citoyen : quel vivre ensemble ? Ce thème d’une grande actualité se veut une réflexion
ouverte sur la présence des principales religions et croyances dans notre pays et la nécessité d’un
dialogue au sein de notre société. Quelles places ces religions et spiritualités peuvent-elles avoir,
dans le cadre de nos institutions, de notre état de droit et de notre société pluriculturelle ? Quelles
relations pouvons-nous entretenir pour vivre et grandir ensemble ? Événement organisé par le
groupe interreligieux et interculturel de la Gruyère (Giig).
Informations supplémentaires
Flyer
Tous les vendredis du mois : « Repas’serelles »
Un repas d’un pays à chaque fois différent est proposé au public afin de favoriser la rencontre
interculturelle entre migrants et Suisses. Événement organisé par l’association Passerelles.
Programme des activités
Site de l'association

Genève
22 septembre : « All’ympiades – La journée d’olympiades sportives interreligieuses
pour et par les jeunes »
Au programme
•

jouer en équipe : des jeux de compétition, des jeux coopératifs, des défis individuels !

•

échanger avec des sportifs confirmés autour des valeurs qu’ils portent dans leurs pratiques
sportives

•

apprendre à se connaître, créer des ponts entre communautés, dépasser les préjugés

Événement organisé par la Plateforme Interreligieuse de Genève (PFIR).
Informations supplémentaires

9 octobre : « Qui fut vraiment Ulrich Zwingli ? »
“A l’occasion du 500e anniversaire de l’arrivée d’Ulrich Zwingli en 1519 à Zurich, qui marque les
débuts de la Réforme en Suisse, le meilleur spécialiste du Réformateur raconte qui fut vraiment
cette figure exceptionnelle de la première moitié du 16e siècle. Sans elle, la Réforme et notamment
son expression calvinienne aurait connu un autre destin. L’auteur de l’ouvrage “Ulrich Zwingli.
Prophète, hérétique et pionnier” qui vient de paraître en français chez Labor et Fides propose ainsi
une passionnante conférence sur un personnage clé du protestantisme et de la Suisse”. Événement
organisé par le Musée International de la Réforme.
Informations supplémentaires

Valais
28 septembre : « La journée interreligieuse du Vivre ensemble »
Avec la participation de Madame Nadia A. Mimouni, maîtresse de conférence, chercheuse en
Intelligence Artificielle, et membre du Comité d'étique à l'Université Paris-Saclay. Elle enseigne les
enjeux éthiques en I.A. et œuvre pour une I.A. au service de la culture de la paix ; Monsieur Jean
Zermatten, ancien Président du Comité des droits de l'enfant à l'ONU, fondateur de l'Institut
international des droits de l'enfant, et à l'origine de la Constituante valaisanne. Événement organisé

par la Plateforme Interreligieuse du Valais (PIV). En collaboration avec la troupe de théâtre-forum
SILEX, pour un spectacle qui vous donne la parole "VOX POPULI, la Constitution en Jeu".
Informations supplémentaires
Flyer

Vaud
21 septembre : « Mettre en mot la discrimination et le racisme »
Envie de vous exprimer en termes positifs, par l’humour, la gravité, la poésie sur le sujet délicat du
racisme et des discriminations ? Venez passer une journée en bonne compagnie ! Événement
organisé par l’Union Vaudoise des Associations Musulmanes (UVAM).
Flyer
30 octobre : « Zwingli une figure à (re)découvrir »
Le protestantisme suisse doit beaucoup à Huldrych Zwingli (1484-1531), qui fut le principal artisan
de la réforme à Zurich puis dans les régions avoisinantes dans les années 1519-1526. Cinq cent ans
après son activité pastorale et théologique, que reste-t-il de sa pensée, de ses écrits, de son
engagement?A-t-il encore quelque chose à nous dire ? Cette série de conférences, destinée à un large
public, se penchera sur la figure de Zwingli dans son contexte historique; elle sera surtout l’occasion
de discuter certains grands thèmes de sa pensée – des thèmes susceptibles de nourrir la vie
chrétienne aujourd’hui encore. Événement organisé en collaboration avec la faculté autonome de
théologie prostestante de l’université de Genève et l’Église Évangélique Réformée du canton de Vaud
(EERV).
Entrée libre
Flyer

FORMATION
15 novembre : « Prévenir l’extrémisme religieux sur le terrain – Approches
psychologiques et théologiques »
Dans le cadre de ses actions de prévention, l’association Tasamouh organise un colloque national
adressé aux professionnels intéressés par la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
religieux en lien avec l’islam en Suisse. L’objectif de ce colloque est de mener une réflexion et un
partage d’expérience sur la prévention de l’extrémisme au-delà de la vision sécuritaire, en explorant
les approches psycho-sociales et religieuses, notamment fondées sur des contre-discours
théologiques. Dans ce cadre, divers intervenants de Suisse seront invités à s’exprimer et à faire part
de leurs recherches et connaissances, tant au niveau des approches psychologiques que religieuses et
communautaires. L’enjeu sera notamment de réfléchir à l’interaction entre les rôles des
professionnels des services publics et les rôles des acteurs de la société civile, dans le cadre des
recommandations du PAN (Plan d’action nationale contre la radicalisation et l’extrémisme violent
de la Confédération). L’approche intra-culturelle de l’association Tasamouh sera également
présentée et comparée à d’autres types de prise en charge. Les présentations seront complétées par
des ateliers de travail en groupe avec différents focus thématiques. Le colloque a pour fil rouge la
diversité et la complémentarité des approches comme facteur essentiel d’une prévention efficace.
Evénement organisé par l’association Tasamouh.
Informations supplémentaires
Programme
Formulaire d'inscription
« Qu’est-ce que l’islam ? : 10 séances réparties sur une année pour découvrir les textes
fondateurs et les développement historiques de l’islam »
Dans un contexte où l’islam suscite de plus en plus de débats, ce cours vise à donner aux
participants des connaissances de base ainsi que des outils pour aller plus loin dans chacun des
thèmes abordés (livres ou articles de références, sites internet). La démarche historico-critique
présente les faits tels qu’on les connaît à l’heure actuelle, sans entrer dans les jugements de valeur
ou les polémiques. Formation proposée par le DM-échange et mission.
Flyer

EXPOSITIONS
11 octobre 2019 – 19 janvier 2020 : « Exposition - Dieu(x), modes d’emploi »
Cet automne, la cité de Calvin accueille l’exposition Dieu(x), modes d'emploi, un voyage
pédagogique et artistique dans l'univers des religions. Une exposition gratuite s’adressant à tous les
publics, où dialoguent prestigieuses pièces de musées, humbles objets du quotidien, photos, vidéos,

musiques et installations artistiques. Et même une pièce de théâtre. Une exposition sur les religions
qui ne traite ni de théologie ni d’histoire, mais plutôt de la pratique religieuse contemporaine. On y
croise les trois religions du Livre (judaïsme, christianisme et islam), les religions asiatiques
(bouddhisme, hindouisme, taoïsme) et l'animisme, de l'Afrique à l'Océanie en passant par les
Amériques. Evénement organisé par l’Association « Exposition Dieu(x) modes d’emploi à Genève »,
avec le soutien de la Loterie Romande et de partenaires privés.
Informations supplémentaires

30 août – 17 novembre : « Derrière les cases de la mission »
Les collectes des missionnaires romands sont abondantes dans les collections du Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire (MCAH) et du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN). Durant la
seconde moitié du 19èmesiècle, l’évangélisation protestante à l’étranger s’est développée dans le
sillage de la création de l’Eglise libre. Portés par leur foi, persuadés des bienfaits des sciences
occidentales et de leur supériorité, les missionnaires rapportent nombre d’objets, de photographies,
de films et d’écrits. L’originalité de l’exposition est de s’appuyer sur la bande dessinée Capitãode
Stefano Boroni et Yann Karlen pour présenter les documents et les objets rapportés par celles et
ceux qui ont contribué à façonner le regard des Suisses sur l’Afrique du 20èmesiècle. Deux
contrepoints contemporains complètent le parcours : une installation vidéo de l’artiste Laurence
Favre et l’espace La fin de l’innocence, exposition d’œuvres, de recherches et de réflexions actuelles
faisant écho à L’étranger au village, texte de l’auteur africain-américain James Baldwin où se
mêlent critique de l’activité missionnaire et expérience du racisme en Suisse au début des années
1950. Le programme d’activités est proposé en partenariat avec la Cinémathèque suisse, le Festival
cinémas d’Afrique – Lausanne et le festival BDFil.
Flyer

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Article : « Sikhisme – La présence des sikhs en Suisse »

Parmi les religions nées en Inde, le sikhisme reste relativement peu connu du public de l’Europe
continentale, même si les turbans que portent certains de ses fidèles les rendent très
reconnaissables. Par suite de mouvements migratoires et de turbulences politiques, des
communautés sikhs ont pourtant vu le jour un peu partout dans le monde occidental. C’est
également le cas en Suisse, qui compte actuellement quatre centres sikhs actifs.
L'article

Ouvrage : « Je franchis les barbelés »
« Mon baluchon d’exil » et « Berceuse pour le dieu de la guerre » : les textes qui composent le livre
de Souad Labbize donnent le ton d’une poésie écrite par une femme, celle qui a fait le choix de l’exil
pour échapper aux diktats imposés par les hommes et par la religion. Femme libre, femme livre…
Qu’elle évoque ceux que nous nommons aujourd’hui migrants, exilés, réfugiés, ou raille le retour du
divin dans le quotidien, l’autrice affirme son droit à l’insoumission et à la liberté.
Informat ion s supplémenta ire s

Ouvrage : « La mort n’est jamais comme »
À l’origine de La mort n’est jamais comme, un drame : celui de voir un être que l’on aime, une
compagne, basculer dans la folie et n’en jamais revenir. Le livre, qui paraît pour la première fois en
2003, ferait presque oublier ce drame tant il est puissant, vital, organique. Mais les maisons qui
portent les couleurs de ce texte – Léo Scheer puis L’Amandier – baissent pavillon, le laissant
orphelin d’éditeur. La mort donc, et puis la vie qui lui dame le pion puisque nous faisons renaître ce

livre, le goût de ce texte inclassable chevillé au corps. Pourquoi ? Parce que l’écriture, portée à ce
niveau d’incandescence, déplace les frontières de genres. Parce que le délire, si bien maîtrisé, ouvre
une porte qui ne se refermera plus. Parce qu’il est urgent de vouer la rage du texte au courage de
vivre. Un livre majeur des vingt dernières années enfin réédité.
Informations supplémentaires

