Janvier 2020
Cher lecteur, chère lectrice
L'année écoulée a été largement dominée par le thème du climat et des changements climatiques –
une préoccupation qui continuera de nous accompagner en 2020. Par conséquent, nous devons
nous attendre à ce que les conflits dans le monde s’intensifient et à ce que de nouveaux conflits
apparaissent. Les migrations vont probablement augmenter - et la Suisse sera également touchée.
La peur de perdre sa propre identité s'exprime malheureusement trop souvent par la xénophobie
et la haine. Le travail interreligieux, tel que nous le concevons, sera d'autant plus important à
l'avenir : il s'agit de promouvoir la coexistence pacifique de personnes d'origines religieuses et
culturelles différentes en Suisse par l'information, la gestion des relations et l'échange. IRAS
COTIS poursuivra cette ligne de conduite de toutes ses forces cette année encore, afin de contribuer
à la paix sociale en Suisse et à un bon vivre ensemble pour tous. Aidez-nous à atteindre cet
objectif !
Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et mes cordiales salutations
Rifa'at Lenzin, présidente

DIALOGUE EN ROUTE
« Dialogue en Route » continue son développement en Suisse romande à travers les différentes
visites qui se sont déroulées au semestre d’automne dernier. En novembre, notamment, une classe
de la HETS a participé au parcours « Arts et écritures » à Genève, parcours proposé par « Dialogue
en Route » en collaboration avec la Plateforme interreligieuse de Genève PFIR. A également eu lieu
la deuxième promenade interreligieuse à la Chaux-de-Fonds, proposée par le Groupe cantonal
neuchâtelois du dialogue interreligieux et qui a rassemblé une vingtaine de participants. Le 22
novembre, l’équipe « Dialogue en Route » a aussi pris part à la visite test organisée à l’association
islamique Ahl-el-Bayt (cf. photo) en vue du déploiement de l’offre « Introduction au chiisme » qui
explore la tradition chiite à travers trois axes : rapport au temps, lieux et objets et migrations. Les
collaborateurs du projet ont été chaleureusement accueillis par le responsable de l’association,
Vahid Khoshideh et son équipe. A Fribourg, ce sont deux classes de deuxième année du collège qui
ont pu découvrir l’offre « Si on parlait d’intégration » à Espace Mouslima. Les guides se sont quant à
eux rendus au Musée d’ethnographie de Genève pour une visite guidée de l’exposition « La Fabrique
des contes » par un des conservateurs du musée, lors du team-building de novembre.

Concernant l’équipe « Dialogue en Route », nous avons le plaisir d’accueillir Camille Aeschimann en
tant que nouvelle responsable du projet pour la Suisse romande et Lia Ludwig qui reprend la
coordination des guides. Le projet possédera aussi son propre bureau à partir du début janvier
2020, Rue du Valais 9 à Genève.
Dans le cadre du projet « Dialogue en Route », IRAS COTIS met au concours une place de stage
rémunérée à 30 % pour six mois (1er février au 31 juillet 2020). Le / la stagiaire aura pour principale
tâche de soutenir la communication externe et interne du projet.
Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
camille.aeschimann@iras-cotis.ch.

CALENDRIER DES RELIGIONS
Action de janvier : Calendrier des religions
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. 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.
A partir d'un achat de 30 CHF, les frais de livraison sont gratuits !
Commander: IRAS COTIS / Editions Agoras

EVENEMENTS
Berne - Jura
29 janvier 2020 : « Naïma – Film documentaire de Tamara Milosevic »
Le film « Naïma » montre Naïma Serroukh, membre de longue date de la Table ronde des religions
de Bienne, sur le chemin de mettre sur pied le projet pilote « Tasamouh » contre la radicalisation
religieuse. L‘histoire de Naïma est racontée au fur et à mesure qu‘elle travaille avec les jeunes et
nous donne un aperçu du monde complexe du travail de prévention. Il nous permet de nous
immerger dans le quotidien coloré de la communauté musulmane de Bienne, où nous rencontrons
les différents visages de l‘Islam en Suisse.
Projection du film (58 min., français, sous-titré en allemand), suivie d‘une discussion en présence de
la réalisatrice Tamara Milosevic et de la personne représentée, Naïma Serroukh.
Organisation : Table ronde des religions de Bienne, Barbara Heer, 079 737 73 14, barbara.heer@refbielbienne.ch
Les places sont limitées, l‘inscription est obligatoire sous zeitfragen@ref-bielbienne.ch jusqu‘au
24 janvier 2020.
Informations supplémentaires

28 février 2020 : « Souper annuel »
Amitié en Humanité organise son souper annuel le 28 février au temple réformé à Delémont. Entrée
libre.
Informations supplémentaires

Fribourg
23 janvier 2020 : « L’après Daesh en Europe : Etat des lieux et perspectives dans les
territoires et les prisons »
Conférence publique de clôture du CAS Prévenir les extrémismes. Idéologies, religion et violence(s).
Evénement organisé par le Centre Suisse Islam et Société.
Informations supplémentaires
Flyer

26 février 2020 : « Le pèlerinage à Jérusalem et l’art des Lieux saints au Moyen-Âge »
Conférence publique organisée par le musée BIBLE + ORIENT. Avec la participation de Michele
Bacci, Chaire d’Histoire de l’Art médiéval, Université de Fribourg.
Informations supplémentaires
Flyer

Genève
Semestre de Printemps 2020 : « Spiritualité et dialogue – Cycle de conférences
publiques »
La spiritualité séduit. Aujourd’hui plus qu’hier, et peut-être moins que demain. Méditation, retraites
en silence, et bien d’autres pratiques où l’intériorité est explorée connaissent un succès grandissant
dans nos sociétés sécularisées. Mais que cache cette soif spirituelle? Une quête de sens, de soi ou de
Dieu? Quelle est la spécificité des spiritualités issues des trois monothéismes par rapport au
syncrétisme spirituel observé à l’époque contemporaine? Ou encore: les spiritualités juive,
chrétienne et islamique suivent-elles des sentiers distincts ou sont-elles mues par une aspiration
commune? Pour tenter de répondre à ces questions, la Faculté de théologie de l’Université de
Genève organise un cycle de conférences publiques ayant cette année pour objet le dialogue entre les
principales traditions spirituelles d’Occident.
Informations supplémentaires
Flyer
30 janvier 2020 : « Rencontre – Les leçons de l’écrevisse »
Pour pouvoir avancer, l’écrevisse recule. Ce mode de pérégrination inspire des réflexions toniques
au théologien et éthicien Denis Müller à propos de la tradition protestante. Si elle ne prend pas soin
de sa mémoire, la Réforme risque de s’évanouir à jamais ou de prendre des traits qui n’ont plus rien
à voir avec son génie propre. Comment relever ce passionnant défi ?Les réponses d’un des
intellectuels les plus créatifs du protestantisme, auteur récent de « La marche en avant de l’écrevisse
» (éditions de l’Aire, 2019). La rencontre sera suivie d’un apéritif au cours duquel l’auteur
dédicacera son ouvrage. Evénement organisé par le Musée international de la Réforme.
Informations supplémentaires

Neuchâtel
18 février 2020 : « Promenade interreligieuse – Objets sacrés, sacrés objets ! »
Quel est le rôle des objets dans une religion ? Que nous dit-il de leur utilisation ? Et si on vous
présentait une religion à travers ses objets ? C’est en se posant ce défi que le Groupe Cantonal
Neuchâtelois de Dialogue interreligieux vous invite à parcourir les rues de la Chaux-de-Fonds à la
découverte de différents lieux de culte. Lors de chaque halte, les responsables présenteront un ou
plusieurs objets, rituels ou profanes, en vous proposant des activités pratiques et interactives. La
signification de chaque objet, ainsi que les liens entre des artefacts appartenant à des religions
différentes seront mis en évidence.
Informations supplémentaires

FORMATION
Atelier sur la religion au travail
Les 22 et 29 février ainsi que le 14 mars 2020 se tiendra à Olten en langue allemande un atelier dans
le cadre du projet OMAS 2 (Organisations musulmanes comme actrices sociales) du Centre Suisse
Islam et Société (CSIS). Les participant∙e∙s auront l’opportunité de réfléchir, avec des expert∙e∙s de
différents domaines, à la manière dont convictions religieuses et expériences de la discrimination
peuvent être traitées de manière constructive dans la sphère du travail. L’atelier est destiné aux
personnes débutant leur parcours professionnel, les employé∙e∙s de confession musulmane, ainsi
qu’aux personnes confrontées à la thématique religieuse dans leurs activités professionnelles et
associatives. L’inscription est possible en ligne jusqu’au 20 février 2020.
Informations / Inscription
Semestre de printemps 2020 : « Cours – Femmes et spiritualité »
Comme en témoigne le parcours de maintes figures féminines du passé, l’expérience spirituelle
annonce l’émergence d’une nouvelle identité personnelle dont l’insertion dans le contexte social et
culturel a souvent comporté un moment de rupture avec l’ordre établi. Mais peut-on parler d’une
spiritualité au féminin ou est-ce que la notion de «sujet spirituel» ne serait que le produit de
circonstances historiques liées aux rapports de genre et de pouvoir? Dans ce cours nous allons
découvrir la vie et la pensée de quelques figures majeures de la spiritualité chrétienne du Moyen Âge
et de la première modernité. Il donnera l’occasion de s’interroger sur la façon dont les femmes ont
habité la spiritualité et de considérer les enjeux sociaux et genrés. Cours ouvert au public et organisé
par la faculté de Théologie, UNIGE.
Flyer
27 janvier / 2 mars / 27 avril 2020: « Conférences sur l’hindouisme »
Conférences mises sur pied par la Plateforme interreligieuse du Valais. Chaque événement peut être
suivi séparément.
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

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Cinéma : « Les éblouis »
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents
intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils
s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses
envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se
battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.
Bande annonce

Brochure : « Etat des lieux à l’intention des associations féminines »
Comment trouver des femmes pour le travail bénévole au sein d'un comité? En collaboration avec la
Ligue suisse des femmes catholiques (SKF), les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) publient une
brochure permettant aux associations féminines de faire un état des lieux.
La brochure
Article : « Le vote antiminarets, cette 'claque' qui secouait la Suisse il y a 10 ans »
Il y a 10 ans, la Suisse acceptait l'initiative contre la construction des minarets, créant une onde de
choc dans tout le pays. Une décennie plus tard, initiants et opposants se disent encore marqués par
le scrutin. Interviews. RTS.
L'article
Article : « La religion participe à la construction de l’identité »
La famille, le cercle d’amis et l'état civil sont les facteurs les plus déterminants de l'identité sociale
des citoyens suisses. Cependant, environ 50% de la population accorde aussi une importance
centrale à la religion. C'est le résultat d'une enquête menée par l’Université de Lucerne auprès de
3000 personnes. En Suisse, 13% de la population considère la religion comme «extrêmement
importante» pour son identité sociale, 20% comme «importante» et 17% comme «plutôt

importante», révèle l'Université de Lucerne, début décembre. Pour 15% des personnes interrogées,
la religion est «sans importance».
L'article
Article : « La ruée vers la Maison des religions ne s’est jamais calmée »
David Leutwyler, directeur de la Maison des religions à Berne, quittera ses fonctions en janvier 2020
pour devenir le nouveau délégué aux Affaires ecclésiastiques du Canton de Berne. Retour sur cinq
ans d’effervescence.
L'article
Brève : « Chine – Comment un pays communiste est devenu exportateur de bibles »
En novembre 2019, l'éditeur chinois Amity Printing Company (APC) a célébré la publication par ses
soins de 200 millions d'exemplaires de la Bible. 86 millions de bibles ont été diffusées en Chine,
mais 114 millions d'exemplaires ont été exportés vers 110 pays du monde, principalement en
Afrique. C'est dans son dernier numéro de l'année 2019, dont le thème principal est « La Chine et la
Bible », que le magazine en allemand de la Société biblique suisse, Die Bibel aktuell, résume en un
tableau l'émergence de cette étonnante activité dans un pays qui continue de s'afficher comme
communiste.
La brève
Article : « Judaïsme - Dans le centre de l’Ukraine, un Roch Hachana unique »
À l'occasion du Nouvel An juif, des dizaines de milliers de pèlerins, venus du monde entier,
convergent vers une ville ukrainienne où se trouve la tombe du rabbin Nahman. Ils témoignent à la
fois de l'attrait universel du message de ce maître spirituel et du renouveau du judaïsme en Ukraine.
Sébastien Gobert nous entraîne à la découverte de ce rassemblement.
L'article
Article : « Isolement, rupture et radicalisation »
Le dispositif genevois de prévention des radicalisations «Gardez le lien» a livré ses chiffres.
Interview de la sociologue des religions fribourgeoise Géraldine Casutt, experte au sein de Rhizome.
L'article
Emission Babel : « l’ère des guerres intestines »
Malgré l’actualité tragique des fanatismes religieux, le sociologue Jean-Paul Willaime le maintient :
« La guerre des dieux n’aura pas lieu », selon le titre de son dernier ouvrage. Pour ce docteur en
sociologie et ancien président de la Société internationale de sociologie des religions, on assiste plus
à un conflit interne à chaque religion plutôt qu’à une guerre entre elles. Face à ces luttes intestines, il
milite pour une laïcité inclusive et d’espérance.
L'émission

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.

