Mai 2021
Cher lecteur, chère lectrice,
Divers événements commencent à nouveau à voir le jour et nous sommes heureux de vous en faire
découvrir quelques-uns à travers la Newsletter.
Il n’était malheureusement pas encore possible de tenir notre AG en présentiel. Nous vous invitons
donc à y participer via Zoom. C’est également de cette manière que nous échangerons sur
différentes thématiques après la première partie officielle. C'est avec plaisir que nous vous y
accueillerons!
Avec mes salutations cordiales,
Katja Joho

IRAS COTIS
Assemblée générale d'IRAS COTIS le 30 mai 2021
Nous avons connu une année mouvementée, au cours de laquelle malheureusement très peu
d’événements et de rencontres directes ont été possibles. La situation est encore trop incertaine et
nous avons donc dû reporter d’un an l’AG à St-Maurice. Nous vous invitons plutôt à une réunion via
zoom
13h30-14h45: Assemblée générale
15h00-16h45: Échange, Discussion en groupes
Où en est le dialogue interreligieux et comment doit-il se poursuivre ? Qu’est-ce qui nous touche au
contact avec des personnes d’autres religions ? Comment IRAS COTIS peut-il vous renforcer dans
votre travail interreligieux ? Pendant l’échange, vous pourrez vous déplacer librement dans les salles
de groupes thématiques et discuter de ces sujets et d’autres.
Inscription
Veuillez vous inscrire jusqu'au 27 mai via le lien ci-dessous ou par e-mail à info@iras-cotis.ch. Les
participant.e.s inscrit.e.s recevront les documents pertinents pour l’Assemblée générale et le lien
zoom par courrier électronique.
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Formulaire d’inscription

Soutenir le travail d'IRAS COTIS
Pour ses projets, IRAS COTIS dépend de vos contributions. Merci beaucoup pour votre soutien !

Faire un don

DIALOGUE EN ROUTE
Toujours très actif, le projet « Dialogue en Route » Suisse romande prévoit plusieurs événements à
venir. Depuis la mi-mai, vous avez la possibilité de découvrir la première Revue de guides en version
papier et numérique qui se compose de neuf articles et de deux vidéos publiés cette dernière année
sur le blog dédié aux guides : Commandez-là ici ! Le 27 mai prochain, « Dialogue en Route » vous
propose un World Café en collaboration avec l’Arzillier, autour d’un thème qui questionnera le
rapport entre religions et société (Cf. événements - Vaud). Précédemment, le 25 avril dernier, les
guides du projet ont eu l’occasion de suivre un coaching en médiation avec Séverin Bondi, diplômé
en Sciences des religions à l’Université de Lausanne et médiateur culturel. Ils ont également eu
l’opportunité de participer à un atelier sur les méthodes participatives numériques, animé par
Federico d’Ignazio, « Guide en Route » tessinois. Du côté des sets pédagogiques, celui pour l’offre à
l’Espace Mouslima, Fribourg « Si on parlait d’intégration » ainsi que celui pour l’offre à la
Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg «Les femmes de la cathédrale » sont à présent disponibles sur
le site du projet. Les guides ne sont pas en reste d’idées et d’énergie : nous vous invitons à consulter
le compte-rendu de la guide Claire Robinson à propos de la table ronde « Féminisme et religions »
qui s’est tenue il y a peu : ici tout comme l’entretien réalisé par Claire Voirol, avec Sandrine Ruiz,
partenaire « Dialogue en Route » pour l’offre « Vous avez dit musulman.e ? » : ici.

EVENEMENTS
Genève
17 et 31 mai 2021 - Cycle de conférences en ligne : « A Ciel ouvert – Science et
spiritualité »
La Faculté de Théologie de Genève propose un cycle de conférences publiques assuré par
l’astrophysicien et écrivain Trinh Xuan Thuan.
Inscription en ligne obligatoire.
Informations supplémentaires
Formulaire d'inscription
24 et 29 mai 2021 : « Visite itinérante autour de la figure de Jean Calvin »
Dans le cadre d’une collaboration inédite, le Musée international de la Réforme et la Fondation
Zoubov invite à partir sur les traces du célèbre réformateur et de ses nombreux visages.

L’historienne de l’art Laurence Leroy et l’historien Jean-Quentin Haefliger seront les guides de cette
exposition.
Informations supplémentaires
27 avril – 26 septembre 2021 : « Concerné.e.s – 30 artistes face aux questions
humanitaires »
Genève est la capitale mondiale de l’action humanitaire. Comment les artistes qui y sont formé.e.s
abordent-ils-elles cette dimension majeure de leur ville ? Plus largement, l’art peut-il nous
permettre de mieux comprendre les questions humanitaires ? Voici quelques questionnements
auxquels cette exposition temporaire invite à réfléchir. Exposition produite par le Musée
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en collaboration avec la HEAD, le Comité
international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge genevoise.
Informations supplémentaires

Neuchâtel
7 juin 2021 : « Commémoration interreligieuse de la plantation d’un érable »
Le Groupe cantonal neuchâtelois de dialogue interreligieux organise une commémoration
réunissant les religions juives, chrétiennes et musulmanes présentent dans le canton. Par leur souscommission « Ensemble pour la paix », elles ont choisi, il y a quelques années, de planter un érable
et de poser une plaque, symboles forts destinés à durer. La commémoration est ouverte à toute
personne intéressée.
Informations supplémentaires

Vaud
27 mai : « World Café – Les religions, utiles à la société ? »
Quels sont les rôles des religions dans la société ? Contribuent-elles à la paix sociale ? Certaines
valeurs de base pour le vivre-ensemble viennent-elles des religions ? Ces questions seront discutées
dans le cadre d’une offre du projet « Dialogue en Route » en collaboration avec l’Arzillier.
Flyer
Inscription
6 juin 2021 : « La paix intérieure selon les traditions soufie et judaïque »
L’association L’Esprit des Traditions propose à nouveau ses journées ateliers nommées « Ateliers
Hors du Temps » en présence d’une ou deux traditions, au travers d’une approche pratique et
méditative. Lors de cette journée du 6 juin prochain, l’association recevra Allaoui Abdellaoui,
Ahmed Bouyerdene et le rabbin Gabriel Hagaï pour partager leurs enseignements et pratiques
autour du thème de la paix intérieure.
Informations supplémentaires
6 juin 2021 : « Brunch pour fêter les amis de l’association de l’Arzillier »
L’Arzillier convie chaque année les amis de l’association à la Maison du dialogue. Participation
ouverte aux amis de l’Arzillier et à ses invités.
Informations supplémentaires

Éducation
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).
Informations supplémentaires

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Cinéma : « Le Nouvel Évangile »
Que prêcherait Jésus aujourd’hui ? Qui seraient ses apôtres ? Ces deux interrogations sont au cœur
du troisième long-métrage du cinéaste Milo Rau, dans lequel l’activiste camerounais Yvan Sagnet
devient le Christ, et ses disciples, des migrant.e.s, des paysan.ne.s ou des travailleur.euse.s du sexe.
Informations supplémentaires

Ouvrage : « Les Druzes aux marges de l’islam »
Minorité religieuse du Moyen-Orient actuel, les Druzes de Syrie, du Liban et d’Israël forment des
communautés dont les chefs spirituels se caractérisent par une pensée ésotérique originale.
L’auteur, Wissam H. Halawi, examine cette période de transition en confrontant sources narratives
et juridiques inédites.
Informations supplémentaires

Ouvrage : « Frères de douleurs. Récit d’un ethnologue en pèlerinage à Lourdes »
Que connaissent de Lourdes celles et ceux qui ne s’y sont jamais rendus ? Quelques images tout au
plus : d’énormes basiliques aux architectures variées qui se chevauchent autour de la grotte des
apparitions, des magasins de bondieuseries qui envahissent toute la ville, d’interminables files
d’attente de malades en chaise roulante qui prient la Vierge Marie pour qu’elle soulage leur
existence … L’auteur, Laurent Amiotte-Suchet a choisi de participer à des pèlerinages à Lourdes
pour mieux saisir, de l’intérieur, ce qui pouvait motiver ces hommes et ces femmes à effectuer un si
long voyage.
Informations supplémentaires

Article : « Le complotisme comme nouvelle religion »
Le besoin de spiritualité, attisé par la crise sanitaire actuelle, serait-il une des causes du
conspirationnisme ? Dans son dernier essai, l’enseignant et chercheur en psychologie sociale à
l’Université de Fribourg Pascal Wagner-Egger analyse comment les complotistes se placeraient dans
un genre de « quête spirituelle ». Protestinfo dans le quotidien fribourgeois La Liberté.
L'article
Article : « Le Brésil en plein chaos funéraire »
Avec plus de 3000 décès par jour, la pandémie de Covid-19 a plongé le Brésil dans un chaos
funéraire total. Face à la situation, pasteurs, prêtres et pompes funèbres tentent d’encaisser le choc
et cherchent des moyens alternatifs pour accompagner au mieux les endeuillés. Protestinfo.

L'article
Article : « Une critique de l’Église, rarement du Christ »
La représentation du dernier repas du Christ par Léonard de Vinci fait partie de ces visuels que tout
le monde ou presque reconnaît instantanément. C’est ce qui en fait, aujourd’hui, un sujet de
réinterprétation idéal. Reformés.
L'article
Emission Babel : « Faire face aux nouveaux extrémismes religieux »
Prévenir les extrémismes religieux violents, cʹest lʹobjectif dʹun cours unique en Suisse que le Centre
Suisse Islam et Société reconduit à l'Université de Fribourg. Lʹoccasion de se pencher sur le nouveau
visage du radicalisme et sa prévention, à lʹheure où notre pays a connu ses premiers attentats.
Géraldine Casutt, sociologue des religions, spécialiste du djihadisme féminin et coordinatrice de
cette formation.
L'émission
Émission Babel : « Protestantisme et islam, un cousinage ambivalent »
Depuis la Réforme, le protestantisme a eu un regard ambigu sur l’islam. Qui sait aujourd’hui que
Luther a soutenu une édition latine du Coran ? Que des auteurs protestants ont pensé la religion
universelle grâce à l’islam ? Retour sur cette histoire avec le théologien Pierre-Olivier Léchot.
L'émission
RTS religion : « Une foi, un destin : Albert Einstein »
Très tôt, Albert Einstein a cessé de croire au Dieu des grandes religions monothéistes. Pourtant,
comme scientifique, il était convaincu « qu’un esprit se manifeste dans l’univers ».
La vidéo

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.

