Novembre 2020
Cher lecteur, chère lectrice,
La semaine des religions vient de se terminer. Comme chaque année, nous avons préparé un
programme varié dans toute la Suisse - conscients de la grande incertitude. Après avoir cru que la
situation allait se rétablir en été et que nous nous sommes consacrés à la planification, les choses
se sont malheureusement passées différemment : nous avons dû annuler de nombreux événements
à la dernière minute, mais nous avons pu organiser une vingtaine d'événements en ligne et une
dizaine en direct. Une petite consolation pour nos fidèles visiteurs.euses et pour nos équipes, qui
avaient préparé avec beaucoup de joie des tables rondes et des concerts, des théâtres et des visites,
des portes ouvertes et des célébrations communes.
Avec mes cordiales salutations,
Katja Joho

IRAS COTIS
Assemblée générale
L'assemblée générale annuelle, initialement prévue en juin, a finalement eu lieu à
Zurich fin septembre à une échelle un peu plus réduite.
Après la partie officielle, nos membres ont fait connaissance avec le nouveau bâtiment de la Paulus
Akademie, sous le toit duquel se trouve le bureau d'IRAS COTIS depuis février. Nous tenons à
remercier tous ceux qui ont participé à notre Assemblée générale et nous nous réjouissons de nous
retrouver le 30 mai 2021 à l'Assemblée générale à Saint-Maurice en Valais.

Hommage à Edouard Selig

C'est avec une grande consternation et tristesse que nous avons appris le décès de
notre membre du comité Edouard Selig le 4 novembre. Edouard Selig était au comité
chez nous en tant que délégué de la Fédération Suisse des Communautés Israelites
(FSCI) depuis 2012.
Nous avons appris à le connaître comme un interlocuteur intéressant qui a compris comment
communiquer aux autres sa passion pour la religion et la culture juives. Le dialogue interreligieux
était pour lui une préoccupation importante. Cela se reflète notamment dans le fait qu'il a réussi à
combiner ses propres opinions religieuses avec une grande ouverture sur le monde. On savait
toujours où on en était avec lui. Avec ses grandes connaissances et son engagement, il nous a
beaucoup soutenu. Nous nous souviendrons toujours de lui avec gratitude comme d'une personne
aimable et un bon collègue. Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches.

SEMAINE DES RELIGIONS
Cette semaine des religions a été différente : la pandémie a obligé beaucoup de nos
partenaires à annuler leurs événements à la dernière minute. Néanmoins, une
douzaine d'événements onr pu être organisés en direct et vingt en ligne.
Nous sommes heureux que le dialogue se soit néanmoins vu accorder une petite place dans cette
période de distanciation sociale. Même si peu d'événements ont eu lieu, ils ont traité de sujets très
variés : Comment les communautés religieuses font-elles face à la pandémie actuelle ? Quel est le
rôle de Jésus dans le Coran et de la musique pour la liturgie juive ? Le film "Shalom Allah", mourir
et soigner les mourants, la relation entre la religion et la télévision ou la spiritualité de Brahma
Kumaris ont été abordés. Au cours d'une lecture, les personnes présentes se sont plongées dans
l'histoire de l'enfance et des migrations de Saša Stanišić et la Nuit du pogrom du Reich a été
commémorée. En outre, de nombreuses célébrations et méditations de différentes communautés
ont eu lieu en ligne. Nous tenons à remercier tous ceux qui, cette année encore, se sont engagés à
participer à la Semaine des religions - même si leurs manifestations ont finalement dû être
annulées.

DIALOGUE EN ROUTE
« Dialogue en Route » vous invite à consulter l’article d’Émile intitulé « Le Ramadan au temps du
confinement » et dans lequel le guide interviewe Vahid Khoshideh, responsable de l’Association

Islamique et Culturelle d’Ahl-el-Bayt de Genève. Vous trouverez l’article ici. Le 28 octobre dernier,
l’équipe s’est également réunie pour un Workshop autour de l’offre développée en collaboration avec
le centre Ming Shan et conçue par Thaïs Clément, guide en route. Le 29 novembre prochain, l’équipe
aura l’occasion de suivre une formation en ligne sur la médiation (inter)culturelle dans un contexte
scolaire. L’événement est organisé par Maud Lebreton et Josianne Veillette de la Haute école
pédagogique BeJuNe et comportera une dimension hybride en mélangeant apports théoriques et
exercices pratiques.

CALENDRIER DES RELIGIONS « L’ESPRIT DES FLEUVES »
Ce calendrier, qui court jusqu’en décembre 2021, permet de relever tout au long de
l’année les fêtes civiles et religieuses qui rythment notre temps.
Mais cet ouvrage, agrémenté de superbes photos, est bien plus qu’un calendrier. Il est ainsi complété
par une série de fiches qui offrent un regard à la fois géographique, historique et religieux sur
chacun des fleuves présentés dans la publication.
Le calendrier est un très bel ouvrage pour réfléchir et s’émerveiller, et un magnifique cadeau pour
qui veut s’accorder un voyage au fil de l’eau et des cultures. Offrez-le à votre famille, à vos amis ou
pour remercier votre équipe ou vos bénévoles.
De plus, en cette période de Covid-19, vous bénéficiez de 20% de rabais.
Pour passer commande: IRAS COTIS / Éditions Agora
Pour la première fois, le calendrier est également disponible en anglais.
Commandez ici

EVENEMENTS
27 novembre 2020 : « Webinaire : l’islam en ligne »
Vous avez la possibilité de suivre la conférence en ligne intitulée « L’islam en ligne : diversité des
acteurs, des formes d’autorité et de légitimité » et organisée dans le cadre du projet de recherche

Musulweb, coordonné par Anne-Sophie Lamine (Professeur à l’Université de Strasbourg) et Hanane
Karimi (Maîtresse de conférences). L’inscription est gratuite et obligatoire jusqu’au 25 novembre.
Informations supplémentaires
Inscription
6 décembre 2020 : « Au coin du feu 2020 »
L’EREN invite toutes les familles avec des enfants de 3 à 10 ans à se réunir sur Zoom pour fêter
Noël. Un conte de Noël sera joué en live et chaque famille pourra montrer la lanterne qu’elle aura
fabriquée, à patir du modèle de bricolage proposé sur le site. Toutes les lanternes seront finalement
allumées, les lumières des appartements éteintes et les participant.e.s seront invité.e.s à chanter un
chant de Noël en commun.
Informations supplémentaires

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Article : « Joe Biden, deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis »
Joseph Robinette Biden Jr, dit Joe Biden, a été élu le 7 novembre 2020 en tant que deuxième
président catholique de l’histoire des Etats-Unis. Soixante ans après l’arrivée à la Maison-Blanche de
John Fitzgerald Kennedy, Joe Biden, sera investi 46e président des Etats-Unis le 20 janvier 2021. Il
a reçu les félicitations de la Conférence des évêques catholiques des Etats-Unis, qui rappelle son
appartenance religieuse. Cath.ch.
L'article
Article : « Etats-Unis - comment Donald Trump a conquis les électeurs évangéliques
blancs »
Dans le contexte des récentes élections présidentielles aux États-Unis, Religioscope propose une
analyse de l’ouvrage de Ralph Reed, acteur de longe date de la politique républicaine évangélique.
Celui-ci raconte la percée de Trump chez les évangéliques en 2016 et a appelé à voter pour lui en
2020. Par Jean-François Mayer. Religioscope.
L'article
Article : « Le CSIS ouvre un nouveau site sur les musulmans de Suisse »
Après cinq ans d’activité, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de Fribourg
présente une nouvelle plateforme internet proposant des informations scientifiques et empiriques
sur l’islam et les musulmans. Une première en Suisse. Cath.ch.
L'article
Article : « N’oublions jamais ce qu’il s’est passé le 9 novembre 1938 »
Maintenant que les derniers témoins s’éteignent, le souvenir de l’extermination des Juifs est capital.
C’est la conviction de l’auteure Anita Winter, qui livre son approche personnelle de l’anniversaire du
gigantesque pogrom du 9 novembre 1938. Par Ana Winter. Swissinfo.ch.
L'article

Publication : « L’interview de Roberto Simona »
Dans le cadre d’une série de publications autour de la conversion, le pôle de compétence sur les
questions religieuses et idéologiques « Rhizome » propose une interview avec le chercheur Roberto
Simona au sujet de sa thèse : « Une étude sociologique du processus de conversion en Suisse : du
christianisme à l’islam et de l’islam au christianisme ». Rhizome.
L'interview
Ouvrage : « Les racines bibliques de l’imaginaire des pandémies - des plaies d’Égypte
aux coronavirus »
L’historien David Hamidovic revient sur les crises sanitaires passées, afin d’étoffer quelque peu la
compréhension de la pandémie actuelle. Il explique notamment que chaque civilisation entretient
son propre rapport à la mort, son propre imaginaire issu d’un long et lent processus culturel. Cet
imaginaire à l’œuvre s’appuie en partie sur des ressorts très anciens que l’auteur propose de retracer
dans son ouvrage.
Informations supplémentaires

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.

