Mars 2021
Cher lecteur, chère lectrice,
La votation du 7 mars sur l’interdiction du port du voile intégral en Suisse s’est tenue après
plusieurs semaines de débats et juste un jour avant la Journée internationale des droits des
femmes. L’initiative insistait sur les droits des femmes et la lutte contre leur oppression. Pourtant,
les discussions n’ont que rarement fait intervenir les principales concernées.
Les femmes jouent un rôle important dans toutes les communautés religieuses, même si ce rôle est
plus fort au niveau de la base qu’au sein des structures et de la hiérarchie. Leur rôle ne dépend pas
seulement des doctrines théologiques, mais également des conditions sociales. Celles-ci sont en
constante évolution. C'est pourquoi, il est important que les femmes actives sur le plan religieux
continuent de réfléchir à leur rôle et aux attentes de leur communauté.
Les structures existantes dans les communautés religieuses sont souvent restrictives pour les
femmes, et les changer est un processus long et difficile. Il est essentiel que les femmes définissent
elles-mêmes ce qui est important pour elles- sans attributions externes. Je souhaite qu’au
lendemain de la votation, ces considérations gagnent en importance.
Mes meilleures salutations et bons voeux
Rifa'at Lenzin, présidente

IRAS COTIS
Réservez la date !
Assemblée générale d'IRAS COTIS le 30 mai 2021
Nous ne savons pas encore si nous pourrons nous réunir pour l'AG ou si elle devra être virtuelle. Dès
que la décision sera prise, vous trouverez toutes les informations sur notre site web www.irascotis.ch.

DIALOGUE EN ROUTE
« Dialogue en Route », associé à un cabinet d’anthropologues, le Cabinet ethnographique, a proposé
le 10 mars dernier une table ronde intitulée « Féminisme et religions » qui a donné la parole à des
voix féminines au sein de différentes communautés religieuses. Vous pouvez (re) voir le débat ici.
Autre projet en cours, « Dialogue en Route » Suisse romande, le Centre intercantonal d’information
sur les croyances (CIC) et l’entreprise de communication audiovisuelle Eyeshot collaborent à la
réalisation d’une vidéo d’information sur la norme pénale anti-discrimination 261bis. Concernant

les avancées et nouveautés à l’interne, deux nouveaux sets pédagogiques sont à présents disponibles
: il s’agit de l’offre au Centre Culturel Musulman de Lausanne (CCML) « Vous avez dit musulman.e
? » et l’offre au Centre islamique Arrahman du Jura (CIAJ) « Vous avez dit mosquée? ». L’équipe
s’est régalement réunie à plusieurs occasions, notamment le 16 février dernier où les guides ont
échangé, virtuellement, des idées au sujet de l’accessibilité des offres « Dialogue en Route » en
période de Covid-19, ou encore le 18 janvier et 9 février durant lesquels s’est tenue la formation aux
stratégies de financement initiée en décembre 2020. Du côté des guides, « Dialogue en Route » a
accueilli récemment dans son équipe Claire Robinson, étudiante en Sciences islamiques, littératures
orientales et anthropologie aux universités de Berne et Neuchâtel. Lia Ludwig et Juliette Salzmann,
coordinatrices des guides, avec les conseils de Séverin Bondi, médiateur culturel, ont quant à elles
rédigé un manuel pratique à destination des guides. Finalement, nous vous invitons à lire l’article de
la guide Mélanie Komagata sur le rôle de l’éducation pour renforcer une culture de paix qui a été
publié sur le blog de « Dialogue en Route » et que vous trouverez ici.

EVENEMENTS
Semaine d’action contre le racisme (SACR) 2021
Malgré la pandémie, les programmes de la semaine d’action contre le racisme 2021 s’organisent
dans plusieurs villes et cantons. Vous trouverez d’ores et déjà quelques informations aux liens
suivants :
Fribourg
Vaud
Ville de Genève

Fribourg
17 mars 2021 : « Juger le jihadisme en France : perspectives sur les procès des filières
jihadistes depuis 2015 »
Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) 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 peut être suivie en cours d’emploi et aboutit à l’obtention
d’un Certificate of Advanced Studies (CAS). Afin de donner un avant-goût du contenu de cette
formation unique en Suisse, le CSIS invite toute personne intéressée à suivre via la plateforme Zoom
la conférence publique intitulée « Juger le jihadisme en France : perspectives sur les procès des
filières jihadistes depuis 2015 », introduite par Géraldine Casutt, coordinatrice du CAS, et donnée
par le Dr. Antoine Mégie.
Informations supplémentaires

Genève
17 mars 2021 : « Paroles, paroles – Récits et dits religieux, écoute et lecture
d’aujourd’hui »

Cette journée d’étude en ligne est proposée par la Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR) en
partenariat avec l’Institut lémanique de théologie pratique de l’Université de Genève. La journée,
ouverte à toute personne intéressée, interroge le processus de réception des éléments fondateurs au
sein des religions : quelles paroles restent, comment sont-elles transmises, traduites, reçues, vécues,
et comment forgent-elles des communautés religieuses ou donnent-elles naissances à des
mouvements spirituels ?
Informations supplémentaires
Programme

Vaud
26 mars 2021 : « Qu’est-ce que la crise sanitaire fait au processus de deuil et aux rites
funéraires ? »
Le Centre interdisciplinaire en histoire et sciences des religions de l’Université de Lausanne propose
un colloque à suivre en ligne et lors duquel plusieurs enseignant.e.s et chercheur.euse.s
interrogerons les répercussions de la crise sanitaire sur les pratiques funéraires et plus largement
sur le processus de deuil.
Informations supplémentaires
Flyer

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Ouvrage : « Soins et spiritualités en temps de pandémie »
Ce livre est dédié et construit à partir des récits et réflexions des soignant.e.s après la première
vague du printemps 2020 et mis en écho avec des réflexions de chercheur.euse.s de différentes
disciplines.
Informations supplémentaires

Ouvrage : « Derrière le niqab. 10 ans d’enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé
le voile intégral »
La sociologue Agnès De Féo met à profit ses dix ans d’enquête sur les usagères du niqab en France
pour permettre de découvrir leurs motivations profondes, loin des clichés réducteurs que leur
opposent leurs détracteurs. Certaines se sont radicalisées en rejoignant la Syrie ou l’Irak, d’autres
ont abandonné le niqab et jusqu’à la pratique de l’islam.
Informations supplémentaires

Article : « Mattias Beer voulait vivre et mourir au Kazakhstan »
Des montagnes des Grisons, au Kazakhstan, en passant par Uznach, avant son retour en Suisse,
l’itinéraire de Mattias Beer est passionnant. Le bénédictin missionnaire se raconte volontiers entre
sourires et rires. Par Cath.ch.
L'article
Article : « Jeûner pendant la pandémie, une fausse bonne idée ? »
Pendant 40 jours, les chrétiens se recentrent sur l’essentiel et se préparent à Pâques, c’est le carême.
Un temps de renoncement associé à la pratique du jeûne. Une privation de plus pendant la
pandémie ? Catholiques et protestants répondent. Par Protestinfo.ch.
L'article
Article : « L’écriture inclusive, une invention protestante »
Si les pratiques épicènes du langage sont apparues simultanément au sein de différents milieux
féministes à la toute fin des années 1970, c’est à des théologiennes protestantes qu’elles doivent leur
nom. Explications. Par Protestinfo.ch.
L'article

Émission : « 25 ans d’application de la norme pénale contre le racisme »
Le 29 décembre 1994, la norme pénale contre le racisme entrait en vigueur en Suisse. Une étude
vient dʹêtre publiée, elle est le résultat de lʹanalyse de la pratique des tribunaux en matière de
racisme et de discrimination raciale durant 25 ans. Comment cette norme est-elle appliquée sur les
réseaux sociaux? Quʹest-ce qui est puni dʹoffice par cette norme pénale contre le racisme? A partir de
quel moment est-on victime de racisme au sens où la loi suisse l’entend ? Émission « On en parle » RTS.
L'émission
Émission : « Les Églises vont-elles dans le mur ? »
Durant ces cinquante dernières années, le nombre de personnes affiliées aux Églises historiques en
Suisse a fortement baissé, notamment du côté des réformés. Faut-il s’en inquiéter ? Christophe
Monnot, sociologue des religions, décrypte les dernières tendances mises en lumière par l’Office
fédéral de la statistique avec cette prédiction : le salut viendra probablement des chrétiens du Sud.
Émission « Babel », présentée par Gabrielle Desarzens.
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.

