Janvier 2021
Cher lecteur, chère lectrice,
J'espère que vous êtes arrivé.e.s en bonne santé dans de la nouvelle année et je vous adresse mes
meilleurs vœux.
L’année dernière, la pandémie a également secoué les communautés religieuses, car elles n’ont pas
pu maintenir la dimension communautaire du tout ou alors seulement dans des conditions
difficiles. En effet, il y avait beaucoup d’incertitudes : les rassemblements religieux devraient-ils ou
pourraient-ils avoir lieu ? Serait-il logique qu’ils aient lieu en ces temps où ils semblent doublement
importants ? Ou alors est-il plus judicieux de laisser faire, afin de se protéger et de protéger les
autres ? De même, IRAS COTIS n’a pas pu réaliser les événements prévus, ou là encore seulement
avec difficulté. En arrière-plan, cependant, le travail s’est poursuivi, créant des espaces libres qui
ont permis des réflexions stratégiques sur l’avenir des projets et de l’association.
A présent, nous avons les deux pieds dans la nouvelle année. A « Dialogue en Route », des guides
motivés attendent de pouvoir accueillir à nouveau les classes et les groupes scolaires dès que
possible.
Je souhaite maintenant que nous puissions tous et toutes, cette année encore, bouger ensemble
quelques leviers pour une coexistence respectueuse et pacifique !
Mes meilleures salutations et bons voeux
Rifa'at Lenzin, la présidente

DIALOGUE EN ROUTE
« Dialogue en route » continue de se développer à grand pas. Le matériel pédagogique « Itinéraire
d’une (in) visibilité » sur la synagogue de la Chaux-de-Fonds est disponible sur le portail
de education21.ch. Découvrez ici le matériel pédagogique. De plus, trois offres dans le canton de
Fribourg sont à présent incluses dans le programme Culture & École de l’État de Fribourg
(www.culturecole.ch). Vous trouverez l’offre « Au pays des mandalas » (Tibet Museum) ici, « Les
femmes de la cathédrale » (Cathédrale Saint-Nicolas) ici ainsi que « Vous avez dit lieu de culte ? »
(Temple réformé de Fribourg) ici. Nous vous invitons également à découvrir la vidéo explicative du
guide Simon Bismuth sur les origines et la signification de Hannouka, proposée sur le blog de «
Dialogue en Route » à ce lien. Concernant les récentes activités organisées par l’équipe du projet, le
5 décembre dernier s’est déroulé le parcours-test de l’offre « Ponts d’hier et d’aujourd’hui » à

Fribourg. Julie Ruppen et Emma Dietsche, de « Dialogue en Route », ainsi que Reto Dörig, Regula
De Clerck, Miriam Amrani et Patrizia Conforti du Groupe Interreligieux de Fribourg (GIF), se sont
réuni.e.s devant la cathédrale Saint-Nicolas pour examiner le nouveau concept d’offre axé, entre
autres choses, sur le patrimoine bâti fribourgeois. Finalement, le premier atelier du Fundraising
Bootcamp pour créer une stratégie de collecte de fonds 2021 s’est déroulé le 17 décembre et était
mené par Abena Lilian Lauber et Emilie Compignie.

EVENEMENTS
Genève
17 mars : « Journée d’étude et conférence publique »
La plateforme interreligieuse de Genève en partenariat avec la Faculté de théologie de l’Université
de Genève propose une journée d’étude et de conférence publique intitulée « Paroles, paroles –
récits et dits religieux, écoute et lecture d’aujourd’hui ». La journée interroge le processus de
réception des éléments fondateurs des religions, transmis à travers les récits, les rites, les pratiques.
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
? Voici quelques-uns des éléments de discussion de cette rencontre suivie d’une conférence publique
de David Banon, spécialiste de l’interprétation biblique juive.
Informations supplémentaires

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Article : « Étude : The Great Awokening – Réveil militant, Justice Sociale et religion »
Qualifié de Woke ou Wokeness, l’activisme progressiste qui a pris son essor aux États-Unis avant de
s’étendre dans l’espace anglophone occidental autour d’exigences de justice sociale peut-il être
compris uniquement à travers une grille de lecture sociale ou politique ? Plusieurs auteurs, dont les
vues divergent par ailleurs, jugent légitime d’appliquer à ce phénomène militant des analogies
religieuses. Dans une longue analyse documentée, Olivier Moos présente les origines et les

dynamiques du wokisme pour résumer ensuite le débat sur une éventuelle dimension religieuse et
s’interroger sur la pertinence de celle-ci. Olivier Moos.
L'article
Article : « 1’537 cartes de vœux pour les aînés de la Gruyère »
Tous les élèves des cycles d’orientation de la Gruyère ont lancé une opération inédite et d’envergure
pour adresser pas moins de 1’537 cartes de vœux de Nouvel An pour les 541 résidents et employés
des Établissements médicaux-sociaux (EMS) du district. L’initiative des aumôneries catholiques a
rencontré un beau succès. Cath.ch.
L'article
Article : « Attaquer le Capitol pour défendre la volonté de Dieu »
Lors de la tentative d’insurrection au Capitole, ce mercredi 6 janvier à Washington, de nombreuses
pancartes aux références chrétiennes ont été brandies par les manifestants pro-Trump. Comment
comprendre leur présence au milieu de drapeaux tour à tour suprémacistes ou complotistes ?
Protestinfo.
L'article
Textes : « Religions et violences : regards croisés »
La plateforme interreligieuse de Genève met à disposition sur son site divers points de vue de
membres de communautés religieuses sur le sujet « religion et violence ».
Les textes
Ouvrage : « Virages »
En pleine crise mondiale du coronavirus, ce petit livre tente de réunir deux trajectoires que la
pandémie semble vouloir séparer à tout prix : les souvenirs du monde d’avant, et le drame que
représente le confinement. Denis Müller.
Informations supplémentaires

Ouvrage : « Clinique du sens »
Dans nos sociétés sécularisées, où sont prônées laïcité et neutralité, on assiste à un effort de
conceptualisation pour penser la spiritualité en clinique. Cet effort s’organise autour d’un consensus
consistant à placer la personne humaine au centre de la prise en soins. Serait-il alors possible
d’envisager un avenir construit sur une « spiritualité universelle » au-delà des religions et des
barrières culturelles ? Dans cette perspective, l’anthropologie proposée par Viktor Frankl (19051997) constitue un paradigme fédérateur entre théologiens, accompagnants spirituels, soignants,

médecins, psychiatres et psychothérapeutes permettant de nourrir et d’entretenir un dialogue
fécond pour les questions soulevées par ce que l’on peut ranger sous l’appellation de « clinique du
sens ». En effet, le terme « sens » occupe un rôle central aussi bien dans la pensée de Viktor Frankl
que dans la plupart des modèles de « Spiritual Care ». Elisabeth Ansen Zeder, Pierre-Yves Brandt,
Jacques Besson (dir.).
Informations supplémentaires

Émission : « Haute fréquences : Le Christ s’est arrêté au Mormont »
Par Gabrielle Desarzens.
L'émission
Émission : « La sœur qui prie avec les soufis »
RTS religion, Babel.
L'émission
Interviews : « Retour sur l’année 2020 »
Rhizome propose une série d’interviews invitant trois responsables religieux à partager leurs
expériences et réflexions sur le vécu de leur communauté religieuse durant la pandémie. Vous
pourrez ainsi aller à la rencontre de Christian Kuhn, directeur du Réseau évangélique suisse,
Noureddine Fejani, imam à la Grande mosquée de Genève et Éric Ackermann, ministre officiant à la
Grande synagogue de Genève. Pole-rhizome.
Interview de Christian Kuhn
Interview de Noureddine Ferjani
Interview de Éric Ackermann

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.

