Mars 2020
Cher lecteur, chère lectrice,
IRAS COTIS est en mouvement : À la mi-février, nous avons tout emballé et avons déménagé dans
un autre bâtiment à la Pfingstweidstrasse 28. Un espace interreligieux y a été aménagé au
troisième étage. Nous nous réjouissons de poursuivre la belle coopération développée avec nos
collègues de bureau dans ces quatre nouveaux murs.
Je voudrais vous inviter à notre Assemblée générale le dimanche 7 juin en Valais : nous aurons
l’occasion de visiter l’abbaye de St-Maurice, importante sur le plan culturel et religieux, avec ses
1500 ans d'histoire. Nous serions ravis de vous accueillir à l'Assemblée générale !
Avec cordiales salutations
Katja Joho
PS: Malheureusement, au vu des mesures prises concernant le coronavirus, il n’est pas encore
certain à l’heure actuelle que les divers événements puissent avoir lieu. Nous vous prions de vous
renseigner à ce sujet directement auprès des organisateurs.

IRAS COTIS
IRAS COTIS Assemblée générale et Conférence annuelle 2020
Dimanche 7 juin 2020 à St. Maurice VS
Hôtellerie franciscaine, rue Antoine de Quartéry 1, 1890 Saint-Maurice
Assemblée générale IRAS COTIS
10.00 - env. 11.15 Assemblée générale statutaire IRAS COTIS
Conférence annuelle 1ère partie
11.30 - 12.30 Contribution thématique/spirituelle des membres de la Plateforme interreligieuse du
Valais
Déjeuner
12.30 - 13.30 Échange et discussion autour d’une collation végétarienne
Conférence annuelle 2e partie
13.40-15.10 Visite guidée de l'abbaye de Saint-Maurice, thématique /apport spirituel

Il est possible de passer un week-end en Valais avec une nuitée à l'Hôtellerie Franciscaine le 6 juin.
Ceux qui le souhaitent se retrouveront le samedi soir pour dîner dans un restaurant du village. Les
chambres sont très simplement meublées et doivent être réservées avant le 20 mai.
•

Informations et inscription jusqu'au 20 mai 2020

IRAS COTIS a déménagé!
Nouvelle adresse depuis le 17 février 2020 :
IRAS COTIS
Pfingstweidstrasse 28
8005 Zürich

DIALOGUE EN ROUTE
En ce mois ponctué par les nombreuses actions entreprises lors de la « Semaine contre le racisme »
2020, « Dialogue en Route » participe avec deux projets proposés à Neuchâtel (« Itinéraire d’une
invisibilité » à la synagogue de la Chaux-de-Fonds) et Fribourg (« Si on parlait d’intégration ? » à
Espace Mouslima). Les guides ont eu l’occasion de peaufiner leurs compétences pédagogiques et
d’animation à travers un atelier de formation les 7 et 8 mars derniers. Cet atelier qui traitait de
l’expression en public a accueilli le formateur Flavien Renaud, issu du domaine de l’art de scène
ainsi que des sciences sociales. Celui-ci s’intéresse « à créer des ponts entre le domaine académique
et le domaine artistique en promouvant la diffusion et le partage de connaissances, particulièrement
dans leurs dimensions interculturelles ». Du côté des nouveautés, une Library « Dialogue en Route »
francophone est disponible sur le site internet dès début mars 2020. Conçue comme un outil pour
les enseignants-e-s et individus souhaitant s’informer sur les questions liées aux religions, cette

Library propose des références scientifiques, non-confessionnalisantes, accessibles et ayant fait
l’objet d’une sélection préalable. Plus de 300 ouvrages sont référencés et peuvent être recherchés
par langues, régions, traditions, et par thèmes (Jeunesse, Architecture, Genre, Laïcité, Migration,
Politique, Diversité religieuse, Droits humains, Pratiques, Communication, Textes, Histoire). Merci
à Claire Voirol pour son excellent travail de recherche !

PARTENAIRES
2 octobre 2019 – 22 mars 2020 au MICR : « Arrêt sur affiches »
Avec Arrêt sur Affiches, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lève le voile
sur sa riche collection provenant du monde entier. Patrimoine constitué après l’ouverture du Musée
en 1988, complété continuellement par des dons des Sociétés nationales ou des achats, il compte
aujourd’hui plus de 10’000 pièces allant de 1866 – trois ans après la fondation de la Croix-Rouge – à
nos jours.
Informations supplémentaires

EVENEMENTS
Fribourg
16-20 mars 2020 : « Semaine contre le racisme »
La 9ème semaine fribourgeoise contre le racisme se déroulera sous le thème « le racisme, parlons-en
! ». « Dialogue en Route » participera en partenariat avec l’Espace Mouslima avec l’offre « Si on
parlait d’intégration ? » qui sera disponible du 16 au 20 mars pour des classes du secondaire II.
Offre gratuite. Afin de permettre une bonne coordination, les groupes intéressés sont priés de nous
contacter par email (camille.aeschimann@iras-cotis.ch)
Informations supplémentaires
Semaine fribourgeoise contre le racisme

Genève
21-22 mars 2020 : « Servette contre le racisme »
Dans le cadre de la Semaine contre le racisme 2020 en ville de Genève, la PFIR propose lors de ces
deux jours : table ronde, concert, célébration interreligieuse, repas communautaire ou encore
danses du monde.
Informations supplémentaires

31 mars 2020 : « Parole, paroles - Récits et dits religieux, écoute et lecture aujourd’hui
»
Toutes les religions se basent sur une expérience fondatrice, un événement, une figure spirituelle,
des paroles. Ces éléments fondateurs se constituent en une mémoire transmise ensuite par des
récits, des rites, des pratiques. Chaque génération se les approprie. Cette journée interroge ce
processus de réception : quelles paroles restent, comment sont-elles transmises, traduites, reçues,
vécues, et comment forgent-elles des communautés religieuses ou donnent-elles naissance à des
mouvements spirituels ? Journée d’étude et conférence publique organisées par la Plateforme
interreligieuse de Genève et l’Institut lémanique de théologie pratique, UniGe.
Flyer

7 avril 2020 : « Sortir le religieux de sa boîte noire »
Les prophéties du 20e siècle prédisant l’extinction de la religion ont fait long feu. La question
religieuse occupe aujourd’hui un large espace, soulevée notamment par l’existence spectaculaire de
certaines formes radicales du croire ou l’émergence de nouveaux dispositifs. Comment appréhender
cette situation et avec quels outils ? Dans «Sortir le religieux de sa boîte noire» (Labor et Fides,
2019), Pierre Gisel, l’un des plus important théologiens actuels, propose de travailler sur le terrain
même des croyances et de quitter le seul domaine des sciences sociales. Qu’en pense Danièle
Hervieu-Léger, célèbre sociologue française des religions? Un débat passionnant susceptible
d’éclairer des questionnements décisifs. La rencontre sera suivie d’un apéritif durant lequel l’auteur
dédicacera son ouvrage. Événement organisé par le Musée International de la Réforme (MIR).
Informations supplémentaires

12 mai 2020 : « Max Weber, penseur capital ? »
100 ans après la mort de Max Weber, son œuvre lui survit, notamment son célèbre chef d’œuvre
littéraire et sociologique L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Quelle est l’actualité d’une
analyse qui a souligné, au début du 20e siècle, les liens étroits entre frugalité protestante et
accumulation du capital ? Sociologue des religions, Jean-Paul Willaime revient sur cette œuvre
emblématique pour nous dire en quoi son analyse de la modernité occidentale et du
désenchantement qu’elle incarne reste éclairante pour aujourd’hui. Evénement organisé par le
Musée International de la Réforme (MIR).
Informations supplémentaires

Neuchâtel
22 mars 2020 : « La semaine neuchâteloise d’action contre le racisme »
La semaine neuchâteloise d’action contre le racisme célébrera son 25ème anniversaire cette année.
Tirant le bilan des expériences passées, la semaine est placée sous la devise « Tous différents, tous
égaux, vraiment ? ». « Dialogue en Route » proposera en partenariat avec la Communauté israélite
du canton de Neuchâtel une visite guidée de la synagogue de la Chaux-de-Fonds. Elle aura lieu le
dimanche 22 mars de 10h30 à 12h00. Offre gratuite. Public familial avec jeune à partir de 12 ans.
Informations supplémentaires
Semaine neuchâteloise d'action contre le racisme

30 avril 2020 : « Chamanisme et voyage intérieur »
Conférence de Charles Stépanoff, ethnologue et maître de conférences EPHE. Un événement
organisé par le Musée d’ethnographie de Neuchâtel en collaboration avec la SAMEN.
Entrée libre
Informations supplémentaires

Valais
21-28 mars 2020 : « Semaine d’action contre le racisme 2020 »
Cette année le canton a décidé de mettre l’accent sur la prévention du racisme à l’école. Il faut savoir
que les incidents à caractère raciste dans les écoles sont malheureusement de plus en plus fréquents.
Selon le Service de lutte contre le racisme, l’école est le deuxième domaine le plus touché par les
discriminations après le monde du travail. Les jeunes forment donc un public cible prioritaire en
matière de prévention du racisme et de lutte contre la discrimination. En effet c’est principalement
durant l’adolescence que sont acquises et consolidées les valeurs qui nous accompagnent tout au
long de la vie. L’édition 2020 aura lieu du 21 au 28 mars. Durant cette semaine d’actions, de
nombreuses activités dans le cadre de l’école ainsi que différents événements publics seront
organisés à travers tout le canton. Des projections de films, des activités culturelles et
sportives ou des ateliers ont pour objectif de sensibiliser à l’égalité des chances et d’inviter à la
réflexion autour des discriminations et du racisme.
Semaine d'action contre le racisme

Vaud
16 mars 2020 : « Projection du film ‹ Volunteer › »
Proposé dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme 2020, « Volunteer » est un film
est un film sur le mouvement de base des citoyens suisses ordinaires qui ont décidé d'aider des
milliers de réfugiés bloqués en Grèce.Cette projection sera introduite par Sarah Laroche-Neji,
responsable antenne des districts d'Aigle, Riviera/Pays d'Enhaut, et suivie d'un échange avec Lorenz
Nufer, co-réalisateur du film. Entrée 12.Informations supplémentaires
Semaine d'action contre le racisme

19 mars 2020 : « Découverte du christianisme orthodoxe »
Visite de l’Eglise grecque orthodoxe Saint-Gérassimos à Lausanne. Activité organisée par
l’aumônerie de la HEP Vaud.
6 mai 2020 : « Découverte du judaïsme »
Visite de la Synagogue de Lausanne. Activité organisée par l’aumônerie de la HEP Vaud.
Informations supplémentaires

FORMATION
2020-2021 : « CAS – Prévenir les extrémismes. Idéologies, religions, violence(s) »
Le Centre Suisse Islam et Société propose, en collaboration avec le service de la formation continue
de l'Université de Fribourg, un certificat de formation continue sur la prévention des extrémismes
violents. Cette formation, divisée en modules, peut être suivie en cours d’emploi et aboutit à
l’obtention d’un Certificate of Advanced Studies (CAS). Elle offre la possibilité d’acquérir des
connaissances plurielles permettant d’appréhender le phénomène des extrémismes dans sa
globalité, et notamment de:
•

Distinguer les types de violence mobilisés dans les extrémismes à caractère religieux pour
savoir comment les désamorcer

•

Se familiariser avec les types de profils de personnes adhérant à des idéologies extrêmes

Formulaire d'inscription : jusqu’au 15 mai 2020
Brochure
Informations supplémentaires

EXPOSITIONS
20 octobre 2019 – 29 mars 2020 : « Silence et tremblements au pays des chartreux »
Comme un appel. Du fond des âges, du plus ancien qu’il se souvienne, Augustin Pasquier est attiré
par le souffle et le mystère. Une spiritualité incarnée qui donne du sens à la vie. Une exposition
organisée par le Musée de Charmey.
Flyer
Informations supplémentaires

13 février – 30 août 2020 : « Silence, on prêche ! »
Le pasteur protestant est une figure d’une grande richesse. Il peut être à la fois ou alternativement
prédicateur, révolutionnaire et guide. Il sait aussi se montrer consolateur et médiateur du sacré. Au
cinéma, de grands réalisateurs ont exploité les ressources narratives de ces prêtres protestants pour
en faire des personnages passionnants. Dans sa Salle de la Compagnie, le MIR propose la projection
d’un montage original d’une vingtaine de minutes composé de huit extraits de grands films. On y
voit des pasteurs sous la caméra de Michael Haneke, de Charlie Chaplin, d’Alain Resnais ou de John
Huston. En parallèle, sur la base d’une typologie établie par le théologien français André Gounelle,
la célèbre artiste Albertine expose dans le Salon du Musée cinq modèles de robes qu’elle a créés pour
souligner des façons particulières d’exercer la vocation pastorale, à la manière d’un Prophète, d’un
Berger, d’un Meneur, d’un Directeur de conscience ou d’un Prêtre. Entrée libre aux visiteurs munis
d’un billet d’entrée pour la collection permanente.
Flyer

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Hautes fréquences : « Lieux de cultes en Suisse – le grand rallye pour les ados »
Le projet national « Dialogue en Route » propose aux élèves de 12 à 18 ans de se frotter aux
différentes communautés religieuses de Suisse. Objectifs : casser les préjugés et favoriser la cohésion
sociale. Gabrielle Desarzens s’est rendue à la synagogue de la Chaux-de-Fonds, où les guides Simon
Bismuth, 29 ans et Farah Hocine, 25 ans, ont fait pour la première fois la visite de ce lieu de culte à
une quinzaine de participants.
L'émission
Cinéma : « Baghdad in my Shadow »
Nous sommes à Londres, peu avant Noël. Amal, une architecte iraquienne au caractère bien trempé
qui a dû fuir son ex-mari, travaille au café Abu Nawas tenu par un activiste kurde et qui est un lieu
de rendez-vous prisé par les Iraquiens en exil. Le jeune Naseer qui tombe de plus en plus sous la
coupe du prédicateur islamiste et se radicalise. Il commence à se révolter contre son oncle qu‘il
traite d‘athée. Muhanad, lui, a récemment quitté Baghdad pour échapper aux menaces qui pèsent
sur les homosexuels. Mais même ici, à Londres, et devant ses amis, il n‘ose pas s‘afficher
ouvertement avec son amant. Cette petite communauté se retrouve doublement en danger quand
l‘ex-mari d‘Amal arrive à Londres. Un film de Samir.
Flyer
Bande-annonce

Cinéma : « Shalom Allah »
Aïcha, Johan et les Lo Mantos ont fait un pas dans leurs vies respectives qui met leur entourage mal
à l’aise. Ils ont prêté le serment musulman: «Je jure qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et que
Mahomet est son prophète». Commence alors leur transformation et leur réorientation. Aïcha quitte
la campagne pour la grande ville et suit les règles de sa nouvelle religion. Les Lo Mantos tentent de
camper sur leurs positions malgré les préjugés de leur entourage. Et Johan? Il arbore une barbe et
joue de son rôle de fervent musulman. Ou tout cela n’est-il que le fruit de l’imagination du
réalisateur David Vogel? Quel rôle joue son propre passé juif? Plus il accompagne ses protagonistes,
plus il sent qu’il ne peut en faire abstraction. Son passé religieux le rattrape – un passé qu’il croyait
avoir laissé loin derrière lui. Un film de David Vogel.
Flyer
Bande-annonce
Informations supplémentaires

Cinéma : « La Communion »
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse
mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite
ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de
la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté
conservatrice. Un film de Jan Komasa.
Flyer
Bande-annonce

Ouvrage : « Le jihadisme français. Quartiers, Syrie, prisons. »
Cinq ans après les attentats qui ont ensanglanté la France - de la tuerie de Charlie Hebdo au
massacre du Bataclan -, ce livre est le premier récit de l'intérieur du processus qui a vu croître le
jihadisme français. Né dans les «cités» enclavées des banlieues populaires, il a mené ses activistes,
en passant par le «califat» de Daech au Levant, jusqu'aux prisons de l'Hexagone. À partir de quatrevingts entretiens avec des terroristes incarcérés, Hugo Micheron analyse la nature du jihadisme
français. Loin d'être coupée du reste de la société, la prison est en interaction constante avec les
quartiers. Dans quel terreau français se creuse le jihadisme ? Comment se transplante-t-il dans le
jihad syrien ? Comment s'épanouit-il dans les prisons de l'Hexagone ? Voici le récit édifiant d'une
emprise moderne, méthodique, qui a bouleversé les profondeurs de la société.
Informations supplémentaires

Ouvrage : « Du souffle au corps »
Ce livre plonge au cœur des pratiques du yoga moderne, à travers une analyse ethnographique fine,
menée en France et en Suisse romande et complétée par des coups de projecteurs sur des terrains
indiens. Alors que le yoga connaît un engouement planétaire, la question du corps reste aujourd'hui
peu explorée parmi les ouvrages scientifiques. L'auteure s'appuie sur un principe fondateur : "le
sujet a un corps et est un corps" et propose une méthode intégrée d'étude du corps, c'est-à-dire
inscrivant les discours sur les ressentis sensibles, dans ses dimensions sociales, culturelles et
biologiques. Un livre de Caroline Nizard.
Informations supplémentaires

Article : « Toujours plus de personnes sans religion »
Les personnes sans religion sont toujours plus nombreuses en Suisse. Leur part a connu la plus forte
progression entre 2010 et 2018 et se monte désormais à 25% de la population, selon l'Office fédéral
de la statistique (OFS).
L'article

Article : « Quelle symbolique derrière la messe à la cathédrale ? »
Qu’est-ce que ça signifie que d’inviter des catholiques à la cathédrale Saint-Pierre, ce haut-lieu de la
Réforme protestante genevoise? Un nouveau pas vers l’œcuménisme? Décryptage.
L'article
Article : « Aline Bachofner – ‹ Religion et spiritualité ne s’excluent pas › »
Après avoir animé durant huit ans l’émission «Faut pas Croire», la journaliste Aline Bachofner
s’envole vers d’autres aventures télévisuelles. Visage de la quête de verticalité du service public, elle
est aussi devenue le témoin privilégié des diverses tendances qui traversent la société dans le champ
de la spiritualité au sens large, qu’il s’agisse de questions d’ordre religieux, philosophique ou
éthique. Interview-bilan à l’heure de prendre congé de son public.
L'article
Faut pas croire : «Taoïsme – la sagesse de ‹ laisser vivre › »
A l’occasion de l’ouverture du premier centre taoïste d’Europe à Bullet, dans le canton de Vaud, Faut
pas croire se penche sur cette philosophie chinoise en quête d’harmonie corps/esprit et de l’homme
avec la nature. Reportage de Murielle Landry suivie d’une discussion avec Rémi Mathieu, sinologue
au CNRS et Fanny Wang, vice-championne du monde de Tai chi.
L'émission
Faut pas croire : « J’ai perdu la foi »
La foi, on peut l’avoir ou pas, la trouver, la perdre, la voir se transformer au fil des événements de la
vie. Mais au fond, qu’est-ce que la foi ? Que perd-on quand elle nous quitte ? Que gagne-t-on aussi
peut-être ? Témoignages recueillis par Murielle Landry, suivie d’une discussion avec Xavier
Gravend-Tirole , théologien et aumônier, et Jacques Besson, Prof. hon. De psychiatrie UNIL.
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.

