Août 2020
Cher lecteur, chère lectrice,
Le programme est plus mince qu'auparavant, mais la joie est d'autant plus grande, maintenant
que nous pouvons nous rencontrer et échanger des idées lors de divers événements après une
pause forcée.
Je tiens à mentionner tout particulièrement l'Assemblée générale annuelle d’IRAS COTIS : le 24
septembre, nous vous accueillerons à Zurich à la Pfingstweidstrasse 28, où nous avons notre
nouveau bureau depuis février. Faites connaissance avec notre membre, la Paulus Akademie !
Après l'assemblée générale statutaire, vous aurez un aperçu du centre nouvellement ouvert. Le
repas de clôture offrira un cadre agréable pour faire connaissance et se retrouver. Nous vous
attendons avec impatience !
Je souhaiterais également attirer votre attention sur le nouveau calendrier des religions : Cette
année, il est consacré aux rivières, comprises comme ressources de vie, et sera disponible à partir
du mois d'août. Nous serons heureux.ses de prendre votre commande.
J'espère aussi que des rencontres détendues de fin d'été seront possibles, et je vous adresse mes
meilleurs vœux
Katja Joho

IRAS COTIS
Assemblée générale: nouvelle date 24 septembre à Zurich
L’Assemblée générale aura lieu le jeudi 24 septembre. Nous avons le plaisir de vous présenter notre
membre, la Paulus-Akademie lors d’une visite et de vous montrer ensuite le nouveau bureau de
l’IRAS COTIS tout en dégustant une collation.
Zurich, jeudi 24 septembre 2020
14h15-15h30 Assemblée générale
15h30-16h30 Visite de la Paulus-Akademie
16h30-18h30 Visite du nouveau bureau de IRAS COTIS, Apéritif
Inscription SVP …
… jusqu’au 14 septembre 2020 par courriel à info@iras-cotis.
Plus d'informations ici.

Dialogue en Route
En cette période estivale, « Dialogue en Route » ne perd pas de son énergie. Concernant les guides
du projet, ils se sont réunis le 4 juillet dernier dans le cadre d’un teambuilding, au bord du lac de
Lausanne. Ceux-ci bénéficieront également d’un coaching par le médiateur culturel Séverin Bondi le
27 août prochain. De plus, le projet a accueilli deux nouveaux guides : Emile Minder, étudiant en
sciences des religions ainsi que Maxime Buonocore, étudiant en histoire des religions. Finalement,
deux volets d’une mini-série, « Quand la mort s'expose au musée », rédigés par Julie Ruppen, guide
et étudiante en sciences des religions et histoire de l’art, sont parus sur le blog « Dialogue en Route
». Plus globalement, l’équipe du projet travaille au développement de deux nouvelles offres et
s’attache à finaliser les matériaux pédagogiques des offres « Si on parlait d’intégration » de l’Espace
Mouslima à fribourg et « Itinéraires d’une (in) visibilité » de la Communauté iraélite à la Chaux-deFonds (CICN). Cette année, vous aurez aussi l’occasion de (re) découvrir « Dialogue en Route » lors
de la Semaine des religions, qui y participera en partenariat avec la Fédération suisse des
communautés israélites sous la forme d’une visite de la Grande synagogue et d’une rencontre avec
des likratinos.

CALENDRIER DES RELIGIONS
Calendrier des religions 2020-2021 : L’esprit des fleuves
Les fleuves ne vont jamais seuls. Chacun se situe dans un bassin au sein duquel il interagit avec la
totalité du vivant. Tout fleuve est un royaume. Y séjournent des légendes, s’y épanouissent des
religions et des civilisations. Tout fleuve est un récit. Le Gange raconte l’Inde, comme le Nil dit
l’Égypte et le Mississippi le sud des États-Unis.
Nombre de fleuves ont vu émerger, le long de leurs rives, des civilisations comptant parmi les plus
anciennes. Pour les Égyptiens du temps des pharaons, le Nil était un dieu qu’ils prenaient grand soin
d’honorer afin de bénéficier de l’abondance engendrée par ses crues. À l’image du Gange pour les
hindous, les fleuves ont souvent une dimension sacrée. Dans diverses traditions, ils abritent l’un des
esprits qui incarnent les forces fondamentales de la nature. Dans bien des cas, cette relation
privilégiée est tout à la fois spirituelle et mémorielle. Elle se traduit dans des rites, comme celui du
baptême tel que le pratiquent certaines Églises chrétiennes dans le delta du Mississippi.
Par-delà sa diversité, la relation des religions avec les fleuves témoigne de la vitalité universelle de ce
lien. La plupart d’entre eux sont ainsi chargés d’histoire et de spiritualité.

Pour la première fois, le calendrier sera également disponible en anglais.
Commandez ici

PARTENAIRES
18 mai 2020 - 31 janvier 2021 au MICR : « Covid-19 et nous par Magnum photos et
vous »
Pour essayer de faire sens des bouleversements amenés par la pandémie, le Musée international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) lance « COVID-19 et nous par Magnum Photos et
Vous », un projet participatif d’envergure internationale, en partenariat avec la prestigieuse agence
Magnum Photos. En plus de découvrir des images inédites de photographes du monde entier, toute
personne intéressée aura également la possibilité de livrer son témoignage, que le MICR conservera
dans ses collections. Les témoignages pourront être intégrés à un film coproduit avec Magnum
photo, pour les participant.e.s qui le souhaitent.
Informations supplémentaires

EVENEMENTS
Fribourg
6-7 novembre 2020 : « Colloque - L’islam en classe »
Les 6 et 7 novembre 2020 se tiendra le colloque « L’islam en classe », organisé conjointement par le
Centre Suisse Islam et Société (CSIS) et la Haute-Ecole pédagogique de Fribourg. Des expert∙e∙s
suisses et étrangers présenteront leurs contributions sur la manière dont est traité l’islam comme
matière à l’école et ce, en interrogeant les apports des enseignant.e.s autant que des élèves. Enfin, ce

sont les lieux et le matériel pédagogique qui seront abordés. La participation à la conférence
nécessite une inscription par voie électronique. Le programme du colloque est en ligne.
Brochure et inscription

Jura
13 septembre 2020 : « Pique-nique »
L’association « Amitié en Humanité » propose un grand pique-nique à la cabane du Sacy à
Courtételle.
Informations supplémentaires

Vaud
26-27 septembre 2020 : « L’art d’accompagner en fin de vie selon les traditions
bouddhistes et dzogchèn »
L’association « L’esprit des Traditions » propose des rencontres sous forme d'ateliers afin
d'approfondir des thématiques essentielles de grandes traditions spirituelles par une approche plus
pratique et méditative. A cette occasion, elle invite à interroger les grandes Traditions à propos de la
mort : comment bien accompagner celles et ceux qui partent ? Pouvons-nous les aider à se préparer
? Savons-nous à quoi nous attendre au moment de la mort ? Comment pouvons-nous nous préparer
nous-mêmes à accompagner ? Telles sont certaines des questions auxquelles cet atelier permettra de
répondre.
Informations supplémentaires

EXPOSITIONS
7 juillet - 30 septembre 2020 : « L’été aux musées »
Le Musée BIBLE+ORIENT à Fribourg invite à participer au jeu concours « l’été aux musées »
organisé par l’Association des Musées du Canton de Fribourg.
Informations supplémentaires

FORMATIONS
6 octobre 2020 : « Journée de formation - Islam, Jihad und Jugendliche »
Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) propose une journée de formation en allemand abordant la
question de la radicalisation chez les jeunes ainsi que sa prévention. Les personnes intéressées
peuvent s’y inscrire dès à présent auprès du Service de la formation continue de l’Université de
Fribourg.
Flyer
Service de la formation continue de l'Université de Fribourg

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Article : « Un corps déconnecté »
Yoga, méditation, fitness, véganisme viennent à la rescousse d’un mode de vie inadapté. Quand le
corps cherche de l’aide. Protestinfo.
L'article
Article : « Beethoven, le catholique ? »
Beethoven était-il un chantre de la foi, ou dissimulait-il, sous des oripeaux catholiques, des
croyances divergentes? Une question qui trouve une résonance particulière en 2020, déclarée
«Année Beethoven», afin de rendre hommage au grand compositeur allemand né à Bonn il y a 250
ans. Cath.ch.
L'article
Article : « L’Eglise a besoin de tous les talents, y compris celui des femmes »
Au-delà des postes à responsabilité déjà assumés, la présence féminine dans les instances
décisionnelles demeure un défi majeur pour l’Eglise catholique. L’interdépendance entre le pouvoir
de gouvernement et le pouvoir d’ordre en est la cause principale selon Astrid Kaptijn, professeure de
droit canon à l’Université de Fribourg. Cath.ch.
L'article
Billet de blog : « Révolte chez les moniales »
De nos jours, il est difficile d’imaginer des religieuses se révolter, résister avec véhémence et ignorer
les règles de l’Eglise. Pourtant, tout cela n’était pas inhabituel à l’époque des mouvements de
réforme qui eurent cours au 15ème siècle. Par Christine Keller, historienne au Musée national
suisse.
Le billet
Interview : « A la rencontre de Jean-François Mayer »
Dans son article “Les Eglises chrétiennes face au coronavirus : bilan intermédiaire et perspectives “,
Jean-François Mayer décrypte les premières conséquences possibles de la pandémie sur le vécu, la
pratique et la gestion du religieux, au sein du christianisme. Cette interview revient sur quelques
points avancés dans l’article ainsi qu’en conclusion, sur les liens observables avec la période de la
grippe H1N1 en 2009, qui avait déjà donné lieu à une publication de la part du chercheur. PoleRhizome.
L'interview
Podcast : « #Et Dieu (ne) créa (pas) la femme »
Au travers des destins de trois héroïnes, cet épisode aborde la question de l’identité féminine au sein
des communautés religieuses orthodoxes et des dérives religieuses. Comment sont représentées ces
femmes, quels sont leurs combats et quels obstacles rencontrent-elles?
Le podcast

Cycle de conférences : « Notre monde a-t-il cessé d’être chrétien ? »
Des temples vides ou abandonnés, des sondages qui montrent une perte croissante de fidèles par les
Églises traditionnelles depuis les années 1960 et, en parallèle, une diversité religieuse et spirituelle
en plein essor. Les historiennes et historiens enquêtent désormais sur les évolutions du
christianisme à l’époque contemporaine afin de comprendre comment et pourquoi le paysage
religieux des sociétés occidentales a profondément changé.
Ecouter les conférences
Web-conférence : « Prendre soin du vivant, ce que nous enseigne la pandémie :
perspective interreligieuse »
Une conférence en ligne proposée par la Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR).
Web-conférence

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.

