Novembre 2019
Cher lecteur, chère lectrice
La semaine des religions est à nouveau passée. J'ai eu l'occasion de visiter une sélection
d'événements dans toute la Suisse, tels que la célébration de Diwali dans l'église œcuménique de
Halden (SG) et la promotion de la paix à Lucerne. A Fribourg, j’ai eu matière à réflexion lors d'un
échange animé sur le thème des «mains», tandis qu'à Genève, à Palexpo, j'ai été impressionnée par
l'exposition qui nous a fait voyager entre les mondes et les pratiques religieuses - qui, soit dit en
passant, peut encore être visitée jusqu'au 19 janvier. Comment la religion influence-t-elle mon style
vestimentaire ? C'était le sujet d'une soirée à Berne, qui a ouvert à la discussion et au débat dans
une atmosphère conviviale. A Winterthur, nous avons discuté d'exemples d'amitiés entre
musulmans et juifs. J'ai également pu voir comment les participants musulmans, juifs, alévis et
chrétiens ont montré et expliqué leurs prières les uns aux autres à Zuchwil (SO). Finalement, en fin
de semaine, je me suis rendue à la canopée de Masoala du Zoo Zurich à la recherche de traces de la
création. Comme moi, tous les visiteurs avec qui j'ai parlé ont apprécié les rencontres, les
expériences et les nouvelles idées !
Malheureusement, je n'ai pu visiter qu'une petite partie du programme. Les organisateurs ont mis
sur pied plus de 100 offres avec beaucoup de cœur et d'âme. En tant que coordinatrice et au nom
de tous les visiteurs, je tiens à les remercier chaleureusement !
Meilleures salutations
Katja Joho

DIALOGUE EN ROUTE
« Dialogue en Route » entre dans une nouvelle phase de son développement après l’ouverture du
projet en Suisse romande. Un grand merci à tous et toutes pour votre soutien et votre présence à la
fête d’inauguration ainsi que dans les diverses étapes du Guide Tour ! Nous remercions également
les guides qui sont partis vers de nouveaux horizons professionnels ou académiques pour leur travail
dévoué dans les différentes offres ! Dans le même temps et dans un continuel dynamisme, «
Dialogue en Route » voit son équipe s’agrandir avec l’arrivée de quatre guides. Ceux-ci ont eu
l’occasion le 8 novembre de participer à leur premier teambuilding lors duquel était organisée une
visite commentée de l’exposition « La fabrique des contes » au Musée d’ethnographie de Genève,
suivie d’une visite libre de l’exposition « Dieu (x) modes d’emploi » présente actuellement à Palexpo
et ce jusqu’au 19 janvier 2020. Dans les nouveautés de cette fin d’année 2019, nous vous informons
aussi de l’ouverture du Centre taoïste Ming Shan, partenaire du projet et proposant, pour un large
public, notamment différents événements culturels.
Informations supplémentaires

SEMAINE DES RELIGIONS
Quelles expériences et quelles questions relient des personnes de religions différentes ? Dans le
cadre de la nouvelle loi sur la laïcité, le canton de Genève propose un voyage à travers les mondes et
les pratiques religieuses. L'exposition présente les religions à partir de thèmes tels que les divinités,
les rites de passage ou les idées de l'au-delà. Cet événement à Genève n'était que l'un des plus de 100
événements d'une semaine des religions très diversifiée. Dix religions, plus de 20 équipes
régionales, environ 400 organisateurs engagés et environ 6000 visiteurs : grâce au grand
engagement des équipes régionales, la Semaine des religions était à nouveau présente dans toute la
Suisse cette année.
Informations supplémentaires

CALENDRIER DES RELIGIONS
Bien préparé pour la nouvelle année : Le calendrier des religions est le cadeau idéal
Offrez des cadeaux à la famille et aux amis avec le calendrier des religions. Utilisez le calendrier pour
remercier votre équipe ou vos bénévoles. Vous y trouverez des images grand format aux côtés d'une
grille mensuelle présentant toutes les fêtes religieuses et civiles importantes. Le calendrier est un
merveilleux cadeau pour ceux qui sont curieux de découvrir davantage la diversité des cultures et
des traditions religieuses au cours de l'année 2020.
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EVENEMENTS
Fribourg
Chaque mercredi et dimanche : « Repas populaires »
Toute personne est invitée à venir partager un repas populaire à la Red. Des cuisinières et cuisiniers
passionnés s’y réunissent et concoctent un menu surprise sur la base des produits frais mis à
disposition par différents fournisseurs. Les repas sont végétariens et les produits régionaux et de
saison sont privilégiés. On se met à table à 19h. Une collecte est faite auprès des convives.
Événement organisé par l’association La Red.
Informations supplémentaires

23 novembre 2019 : « Fête des 15 ans de Passerelles »
Vous êtes tous et toutes convié-e-s à la grande fête des 15 ans d’existence de l’association
interculturelle Passerelles qui proposera des activités « découvertes » variées tout au long de la
journée. Cet événement sera célébré avec la présence officielle de Madame Anne-Claude Demierre,
Vice-présidente, Conseillère d’État, Direction de la santé et des affaires sociales du Canton de
Fribourg.
Informations supplémentaires

11 décembre 2019 : « L’Eglise catholique est-elle anticapitaliste ? »
Quel regard l’Eglise porte-t-elle sur le capitalisme ? Si on connaît bien ses positions sur la famille ou
la sexualité, son rapport à l’argent est plus difficile à décrypter. Pourquoi ? Des experts analysent la
question de l’intérieur, apportent leur point de vue économique et s’interroge sur la manière de
concilier foi chrétienne et économie de marché. Café scientifique organisé en collaboration avec
l’Université de Fribourg et l’espace culturel Le Nouveau Monde.
Informations supplémentaires
Flyer

13-14 décembre 2019 : Le don de Tibhirine
Le 8 décembre 2018 étaient béatifiés à Oran les 19 martyrs d’Algérie, parmi lesquels les sept moines
de Tibhirine. Une première célébration historique en terre d’islam dont nous ne mesurons pas
encore toute la portée. En revanche, le travail théologique initié n’a cessé de dévoiler tant les
soubassements spirituels que le rayonnement de leur vécu avec leurs voisins musulmans. Une
expérience riche dont la relecture et l’analyse s’imposent plus encore.
Un colloque international pour le premier anniversaire de cette béatification voudrait y contribuer
en s’interrogeant sur les résonances de cet événement dans les diverses aires culturelles. Quels échos
cette spiritualité y trouve-t-elle ? Quelle réception actuelle de ces écrits ? Quelles interrogations et
quelles stimulations offre-t-elle pour la théologie et la vie de l’Eglise ? Quelles conséquences pastorales ? Quels bénéfices pour la rencontre du christianisme et de l’islam ?
Informations supplémentaires

Jura
29 novembre : « Prendre soin, ensemble : les communautés bienveillantes »
Quand les prestations sociales de l’État montrent leurs limites et que les structures de solidarité de
la société s’affaiblissent, les réseaux d’aide de proximité comme les « communautés bienveillantes »
prennent une importance accrue. Colloque de la Conférence « Diaconie Suisse » de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse (FEPS) sur les thèmes potentiels de la diaconie et de l’Église au
service des « communautés bienveillantes ».
Flyer

Neuchâtel
18 janvier 2020 : « Fête de la Terre »
La communauté Tamoul du canton de Neuchâtel organise la deuxième édition de la « fête de la
Terre », qui est une célébration pour remercier la terre et le soleil. Par la même occasion, la langue
ainsi que la culture tamoules seront présentées à travers diverses activités.
Flyer

FORMATION
30 novembre – 1er décembre 2019 : « Séminaire de nutrition et de micro nutrition »

Pour une « alimentation intégrale » du quotidien, « la simplicité ancrée dans le réel » et place de la
micro nutrition et de la nutrithérapie complémentaire. Formation organisée par le centre taoïste
Ming Shan.
Flyer
Informations supplémentaires
2 décembre 2019 : « L’hindouisme ancien – tradition et philosophie »
La plateforme interreligieuse du Valais met sur pied un cycle de conférences sur le thème de
l’hindouisme pour l’année 2019-2020. Événement proposé dans le cadre des formations continues
de la HEP-VS.
Informations supplémentaires
« Prévenir les extrémismes. Idéologies, religions, violence(s) » reconduite
Suite à l’intérêt suscité par le Certificat d’études avancées (CAS) « Prévenir les extrémismes.
Idéologies, religions, violence(s) », celui-ci sera à nouveau proposé dès septembre 2020. Durant
cette formation de 17 jours, des intervenant-e-s choisi-e-s pour la qualité de leurs analyses et leur
proximité avec le terrain encadreront les participant-e-s dans une réflexion sur la question de la
violence et de son lien avec l’extrémisme. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
Service de la formation continue à l’Université de Fribourg.
Informations supplémentaires

EXPOSITIONS
10 mai 2019 – 16 février 2020 : « Métamorphoses »
L’ouvrage parangon d’Ovide Les Métamorphoses constitue un riche sujet pour une présentation
thématique des collections beaux-arts en lien avec l’Antiquité. Ce long poème imprègne
profondément la culture occidentale, tant au niveau littéraire qu’iconographique, mais il invite aussi
à interroger le processus créatif.
Plusieurs thèmes seront abordés dans la salle 15 à travers les œuvres des collections, de l’art ancien à
l’art contemporain : le monde en création et en constante mutation ; le désir comme origine des
métamorphoses ; la métamorphose comme « entre-deux » qui, comme l’art, remodèle indéfiniment
l’espace et le temps. Centrée sur la fortune d’Ovide à l’âge moderne, la salle 23 accueillera un
ensemble de gravures des XVIe et XVIIe siècles donnant à voir la richesse des inventions formelles
et des interprétations morales et philosophiques suscitée par Les Métamorphoses. Exposition
organisée par le Musée d’art et d’histoire de Genève.
Informations supplémentaires

7 novembre 2019 – 7 janvier 2020 : « Autour des frontières »
L'exposition a été réalisée avec trois classes d'intégration de l'EPAI (école professionnelle, artisanale
et industrielle) de Fribourg. Pourquoi partir? Quelles ressources ont été développées par ces jeunes
durant le voyage ? Quelles nouvelles frontières trouvent-ils ici ? Venez le découvrir en visitant
l’exposition. Exposition organisée par l’association LivrEchange.
Informations supplémentaires

9 novembre 2019 – 30 juin 2020 : « Marche à suivre. 5000 ans de processions et
pèlerinages »
Ce phénomène, qui voit se déplacer des hommes et des femmes vers des lieux où ils entrent en
contact avec le sacré, sont des pratiques millénaires qui apparaissent dans de nombreuses cultures
jusqu’à nos jours: des polythéismes de Mésopotamie, Egypte, Grèce et Rome antiques aux
monothlismes juif, chrétien et musulman. De nombreux autres courants religieux existants
(hindouisme, bouddhisme, taoïsme, etc.) accordent également une grande importance aux
processions et aux pèlerinages. Cette exposition invite les visiteurs à «un voyage» dans les temps
anciens et modernes, de l’Orient à l’Egypte, de la Grèce à Rome et jusqu’à Fribourg. Exposition
organisée par le Musée Bible + Orient.
Informations supplémentaires
23 novembre – 15 décembre 2019 : « Nuit noire, nuit lumineuse - Comme si le ciel
embrassait doucement la terre »
L’exposition bilingue que vous pourrez découvrir dans la crypte de notre collégiale a été créée à
Neuchâtel en 2016 dans le cadre d’une réflexion sur le thème « Laïcité et dialogue plurireligieux :
quel regard ? » Conçue en sept chapitres, elle raconte la fascination qu’a toujours exercé la nuit sur
les cultures et les religions par son ambivalence et son côté mystérieux en montrant des éléments
transversaux qui les relient. Cette exposition a une vocation culturelle et interreligieuse puisqu’elle
vise à améliorer la connaissance mutuelle pour un vivre ensemble constructif. En complément à

l’exposition informative, nous vous proposons une série d’événements pour la rendre vivante et
favoriser les échanges et rencontres. L’exposition débutera par le vernissage samedi 23
novembre à 17h à Saint-Léonard avec la participation de l’ensemble vocal « Barabbas » et se
terminera le dimanche 15 décembre avec l’arrivée de la « Lumière de la Paix de Bethléem » à 17h au
Münsterplatz. Organisée par l’Église française réformée de Bâle.
Informations supplémentaires

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Cinéma : « Les hirondelles de Kaboul »
Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s‘aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidiennes, ils veulent croire en l‘avenir. Un
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. L‘histoire, qui date de 1998, parle d‘oppression,
de lutte pour une vie digne et de la force des femmes. Autant de thèmes qui n‘ont rien perdu de leur
actualité. Un film poignant et fascinant. Un film de Zabou Breitman et Eléa Gobbe-Mevellec.
Informations supplémentaires

Cinéma : « Un monde plus grand »
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine
pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane
Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu‘elle a reçu un don rare et doit être formée aux
traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s‘impose désormais à elle:

elle doit repartir pour commencer son initiation ... et découvrir un monde plus grand. Un film de
Fabienne Berthaud.
Informations supplémentaires

Ouvrage : « La marche en avant de l’écrevisse »
Un théologien contemporain décrit ici sa vie, son métier et ses activités, par le biais de mémoires
narratifs, à la fois sélectifs et électifs. On y découvre un fils d’ouvrier neuchâtelois qui se construit
comme un self-made man. Sa socialisation passe aussi par le football. Vie de couple et de famille,
amitiés, études, voyages, activité pastorale puis métier universitaire aux Universités de Lausanne et
Genève sont autant de médiations par lesquelles se donne à penser et à vivre l’exigeante et
surprenante quête de Dieu.
Informations supplémentaires

Article : « Le sport, une religion ! »
En pleine Coupe du monde de rugby, les réflexions d’un théologien sur les ressorts sacrés du sport et
la généralisation du vocabulaire religieux. « Notre société est sécularisée, mais pas totalement. Ceci
nous donne le droit d’utiliser un tel vocabulaire, sans qu’il perde son sens. Le christianisme ayant
pris une place secondaire, le fait que le sport en vienne à se positionner comme une religion n’est
plus un tabou. Il y a vingt ou trente ans, l’hésitation était de mise, par crainte pour certains clubs de
s’aliéner un certain nombre de supporters potentiels. Mais depuis environ cinq ans, on ne compte
plus les allusions telles que pèlerinage, fidèles, ou encore Mecque, dans les commentaires. La
métaphore religieuse est un réservoir pratique. Le sport et la religion endossent parfois un rôle assez
proche ».
L'article

Article : « Suisse : décès de John Mbiti, l’un des pères de la théologie africaine »
John Samuel Mbiti, théologien et écrivain de renommée internationale, est décédé le 6 octobre 2019
à l’âge de 87 ans, en Suisse, où il vivait.
Le professeur Bénézet Bujo évoque celui qui est considéré comme un des «pères» de la théologie
africaine.
L'article
Article : « Les défunts sont-ils vraiment morts ? »
Chaque 2 novembre, l’Église catholique romaine commémore ses défunts, le lendemain de la
Toussaint qui est la fête de tous les saints. Messes pour le repos de l’âme, prières pour les morts,
bénédictions des tombes, le catholicisme entretient un lien fort avec les fidèles disparus. Qu’en est-il
du rapport aux morts dans les différentes religions? «Ce n’est pas parce que la personne est morte
que la relation s’arrête», insiste la thanatologue et conteuse Alix Noble Burnand.
L'article
Article : « Derrière les abus, la main du Diable? »
Lors du Sommet sur la protection des mineurs, en février, le pape avait prononcé un discours
critiqué avant d’ordonner au clergé de signaler tout abus. Comment la controverse médiatique
contribue-t-elle à modifier le droit canon?
Un article de Luc Bochud, étudiant en humanités numériques, Université de Lausanne.
L'article
Article : « Un match avec Jésus »
Les sites de rencontres chrétiens allient valeurs conservatrices et outils informatiques. Une nouvelle
variante de ce qu’Eva Illouz nomme les «marchandises émotionnelles», qui en dit long sur la
colonisation de la sphère privée par le capitalisme.
Un article de Régine Bucher, étudiante en sciences sociales, Université de Lausanne.
L'article
Article : « Musulmanes et médiatrices »
Basée à Fribourg, l’association Espace Mouslima œuvre depuis 26 ans.
L'article - accessible aux abonnés à la Liberté

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.

