Projet de valorisation de la diversité et du dialogue
interreligieux à Genève

Rapport d’activité
septembre 2018 - août 2019

Présentation des activités réalisées en lien avec les différents axes du projet et les perspectives qui
avait été établies en juin 2018
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VALORISER LA DIVERSITE
ET LE DIALOGUE

Semaine fédérale des religions, début novembre 2018
Dans le cadre de la semaine des religions, la PFIR a fait la promotion des portes ouvertes de ses
membres et a organisé deux évènements majeurs :
08/11 – Visite guidée par le directeur du MEG de l’exposition « Afrique, les religions de l’extase ».
M. Boris Wastiau a emmené son assistance dans un passionnant voyage de 90 minutes au fil d’objets,
photos et installations vidéo, témoignant de la richesse de pratiques religieuses africaines, leur
histoire et leur place dans l’actualité.
Participation : 25 personnes
10/11 - Table ronde à l’Espace Fusterie autour du thème du calendrier interreligieux 2018-2019 «
Naître et grandir, les rites de passage » a pris place à l’Espace Fusterie. Les éclairages d’Yves Dutoit,
éditeur du calendrier, Franceline James, ethno-psychiatre, Philippe Chanson, théologien et
anthropologue, Sylvain Odier et Raphaël Gardiol de l’association Horizon Parrhesia ont initié un
échange sur le rôle des rites de passage et leur évolution. Cette soirée a été rythmée par les
interventions musicales du groupe Matutina Estrella.
Participation : une cinquantaine de personnes
Nous avons par contre dû renoncer au projet d’un parcours sur les rites de passage dans différentes
communautés religieuses. Sa réalisation posait trop de problèmes pratiques.
Page internet : http://www.interreligieux.ch/dialogue/des-rites-de-passage-pour-quoi-faire-semainedes-religions-2018/

Projet interreligieux « One Stage » pour les jeunes de 15 à 25 ans, 25-28 octobre
Environ 80 jeunes âgés de 14 à 25 ans provenant de différentes communautés religieuses se sont
réunis à l’initiative de la Plateforme interreligieuse de Genève pour participer à des ateliers
artistiques et vivre ensemble des rencontres interconfessionnelles, quatre jours du 25 au 28 octobre
2018 pour aller à la rencontre de l’autre et construire des ponts.
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3 jours d’ateliers artistiques (chants, percussions, danse, musique, ..) animés par les membres de la
troupe « One Stage », ont été consacrés par un spectacle où les jeunes présentaient le fruit de leur
travail aux spectateurs provenant de nombreuses communautés. En plus des activités artistiques, les
jeunes ont pu assister aux célébrations des communautés de Plan-Les-Ouates (Centre Culturel
islamique Albanais, Eglise Catholique Romaine Saint Bernard-de-Menthon et la paroisse protestante)
et répondre à l’invitation des jeunes juifs de la Synagogue Beth-Yaacov. Plus de 120 personnes
étaient présentes pour le spectacle final préparé par les jeunes à la Maison des Associations
Page internet : http://www.interreligieux.ch/projet-one-stage-4-jours-interreligieux/

Marche de «La Foi pour les Droits », 9 décembre
La Marche annuelle de « La Foi pour les Droits » qui fait suite à la Déclaration de Beyrouth, a fait
l’objet d’une célébration en collaboration avec l’Eglise luthérienne la veille du 70ème anniversaire de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Après la célébration et une marche qui les a mené
de Genève à Collonges-sous-Salève, des pèlerins ont pu contempler une exposition de calligraphie
illustrant les 18 engagements de « la Foi pour les Droits » leur a été présentée par l’artiste lui-même,
Abdelrazzak Fadloun. La journée s’est soldée par une cérémonie interreligieuse incluant un moment
de musique de chambre.
Participation : Une vingtaine de personnes pour la marche, une quarantaine à la célébration
interreligieuse
Page internet : http://www.interreligieux.ch/marche-de-la-foi-pour-les-droits-9-decembre-2018/
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Soirées - débats « les Mardis de la PFIR », juin 18 - juin 19
Cinq soirées réparties entre juin 2018 et juin 2019 ont permis à des témoins de différentes
communautés d’explorer le lien entre la foi (ou la conviction religieuse) et des domaines d’actualité.
Ces soirées débats ont réuni les mardis à 18h30 un public oscillant de 20 à 40 personnes qui ont
ensuite pu prolonger les discussions autour d’un apéritif.
19/06 : Dimension religieuse et mondes économiques
20/11 : Ethique religieuse et éducation
29/01 : Foi et engament politique
02/04 : Foi et accompagnement social
18/06 : Minorité religieuses dans la Cité
Page internet : http://www.interreligieux.ch/dialogue/mardis-de-pfir/

Parcours Objets du Sacré au Musée d’ethnographie de Genève (MEG)
Poursuite de la promotion des deux parcours interactifs invitant à la découverte des « objets du
sacré» au Musée d’ethnographie de Genève (MEG) auprès du grand public, des écoles, des
communautés membres de la PFIR et des maisons de quartiers ; en collaboration avec les Editions
Agora et le MEG. Une dizaine de groupes ont fait ce parcours cette année à notre connaissance.
Page internet : http://www.interreligieux.ch/chasse-aux-objets-sacre-ouverte-toute-lannee-2017meg/
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Servette contre le racisme, 16 et 17 mars 2019
Dans le cadre de la semaine d'actions contre le racisme, 14 associations du quartier de la Servette et
la PFIR ont co-organisé l’évènement « Servette contre le Racisme » sur un week-end dont le thème
était « Changer d’R pour plus de Rencontres et de Respect ».
Son but est de promouvoir la lutte contre les discriminations autour d’activités ludiques telles que
des projections de film, concert, conférence, ateliers de cuisine et de bookfacing, concours de dessin
et photos, la représentation de la pièce de théâtre « les Migrantes » en présence des femmes dont
les témoignages ont inspiré le scénario de la pièce, et la réalisation de graffitis qui ont ensuite été
inaugurés en présence de M. Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève. La PFIR a également
activement participé à la célébration interreligieuse du dimanche matin avec l’intervention de 8
représentants de ses communautés.
Cette manifestation a été soutenue par l’Agenda 21 de la Ville de Genève et par le BIE sur la base d’un
budget établi par le comité d’organisation
Page internet : http://www.interreligieux.ch/changer-dr-servette-contre-le-racisme-2019/

Soirée LGBTI - enjeux et expériences d’un islam et d’un christianisme inclusifs, 9 avril
Partenariat avec l’Antenne LGBTI du LAB pour une soirée dont le thème était « Prévention de
l’homophobie et de la transphobie : enjeux et expériences d’un islam et d’un christianisme inclusifs »
développé par l’imam inclusif Ludovic-Mohamed Zahed. L’évènement a débuté par une allocution au
nom de la Ville par Madame Sandrine Salerno, Conseillère administrative de la Ville de Genève.
Cette manifestation a été soutenue par l’Agenda 21 de la Ville de Genève et par le BIE sur la base d’un
budget établi par le comité d’organisation
Page internet : http://lelab.church/lgbti/
Participation : environ 100 personnes

Echange avec un groupe interreligieux de la région de Lyon, 15 juin
A leur demande, un groupe interreligieux de la région de Lyon et des environs, mené par le Père
Christian Delorme est venu rendre visite à la PFIR pour une journée d’échanges. Les lyonnais et les
membres de la PFIR, ont été accueilli par différentes communautés membres de la PFIR, à savoir le
Centre culturel des musulmans albanophones Dituria, la Grande Mosquée du Petit-Saconnex et le
Centre orthodoxe du Patriarcat Œcuménique de Chambésy. Deux moments d’exposés et débats ont
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pris place dans la journée l’un autour de la laïcité et l’autre sur l’interreligieux incluant un
témoignage du Père Delorme sur important travail dans le dialogue interreligieux principalement
entre les communautés chrétiennes et musulmanes de France.
Participation : 25 personnes

Balade contée et pèlerinages, juin – juillet
La PFIR s’associe à TemPL’Oz Arts pour proposer une balade contée sur le chemin de Compostelle, un
spectacle itinérant entre Plan-les-Ouates et Landecy en compagnie de conteurs et de musiciens qui
donne un éclairage sur des pèlerinages de diverses traditions.
Une page a été créée sur le site internet : http://www.interreligieux.ch/chemins-et-pelerinages/

Initiatives des communautés membres avec la participation et/ou le soutien de la PFIR :
Portes ouvertes de l’Association islamique et culturelle d'Ahl-el-Bayt, 11 novembre
Dans le cadre de la semaine fédérale des religions, ’Association islamique et culturelle d'Ahl-el-Bayt
de Genève (AICAG) ouvrait ses portes. Un moment de lecture du Coran et de présentation de la
communauté chi’ite, fût suivi d’une conférence/débat sur le thème « Croyance et Laïcité » mené par
Matteo Gianni, professeur associé au Département de sciences politiques et relations internationales
de l’Université de Genève et membre du Groupe de Recherche sur l’Islam en Suisse (GRIS).
Recueillement en mémoire des victimes de Christchurch, 26 mars
Un temps recueillement a été proposé en mémoire des victimes de Christchurch en NouvelleZélande à la Fondation culturelle islamique
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CONTRIBUER A LA SENSIBILISATION
– Expertise et formation
La Plateforme est de plus en plus souvent sollicitée par des personnes, des
groupes ou des institutions avec des demandes particulières : informations sur
les religions ou contacts avec les communautés, expertises sur des sujets portant
par ex. sur la diversité et le dialogue interreligieux, certaines situations éthiques
(dons d’organes, etc.), besoin d’être accompagné dans certains processus. Nous
essayons d’y répondre et de consolider nos outils et offres particulières.

KIT de la diversité religieuse
Création et diffusion d’une boîte à outils regroupant le matériel à disposition (expositions, 9
propositions, parcours au MEG, brochures des calendriers interreligieux,…) et les invitations offertes
par les communautés. Tirage de la première édition : 3'000 exemplaires
Page internet : http://www.interreligieux.ch/kit-diversite-religieuse/
Diffusion du calendrier interreligieux 2018-2019 : « Les rites de l’enfance à l’âge adulte ».
Plus de 600 calendriers ont été diffusés. Une partie a été vendue dans les diverses communautés.
D’autres ont pu être remis lors des différents évènements auxquels la PFIR a participé.

« Tous d’ailleurs, tous d’ici » : journée autour du thème de la migration, 7 avril
La journée « Tous d’ailleurs, tous d’ici » dédiée à la migration s’est fait témoin de la diversité
humaine et culturelle comme une réelle richesse aujourd’hui à Genève. Plusieurs des membres du
Comité de la PFIR et la coordinatrice projet ont été impliqués dans la préparation de cette journée.
Ainsi, le 7 avril à la maison internationale des associations ont pris place une table ronde, des
témoignages de parcours de migration et d’intégration sous forme de bibliothèque humaine, un
repas interculturel et une fête en musique, ainsi que des stands et des expositions. Les 5 associations
ayant organisé cet évènement ont choisi d’aborder ce thème d’une actualité brûlante en suscitant
des synergies entre les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les
acteurs locaux.
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Cette manifestation a été soutenue par le BIE et le COE sur la base d’un budget établi par le comité
d’organisation.
Nombre de participant.e.s : environ 200
Page internet : http://www.interreligieux.ch/tous-dailleurs-tous-dici/

Module d’approfondissement professionnel HETS, sept. 18 –janv. 19
Partenariat pour l’organisation et l’animation du Module d’Approfondissement Professionnel
(septembre 2018 à janvier 2019) pour les étudiants de la HETS « prévention et information sociale »
ayant pour thème « parole à la jeunesse dans sa diversité de croyances, de religions et de
spiritualité». Les jeunes ont pu comprendre le fonctionnement des communautés à travers des
éléments théoriques, des témoignages et des visites des lieux de célébration. La PFIR a fait partie de
l’équipe des enseignants et des animateurs. Elle a organisé et préparé des ateliers et des visites.
Participation : 27 étudiant.e.s

Matinées interreligieuses avec l’Ecole Internationale de Genève (Founex), 1er et 16 novembre
Sur demande de l’Ecole internationale de Genève (Founex), dans le cadre d’un programme
transversal sur les croyances et les religions, 110 élèves et leurs professeurs de l’Ecole Internationale
de Genève ont rencontré différentes communautés membres de la PFIR sur deux matinées : ils ont
d’abord visité 9 lieux de cultes où ils ont pu rencontrer les membres des communautés et bénéficier
d’une introduction sur leur tradition, leurs rites et leurs expériences. Et ils ont quelques jours plus
tard assistés en classe aux présentations des représentants de différentes traditions.
Les organisateurs du programme ont exprimé une grande satisfaction quant à la qualité des
interventions et ils désirent que le partenariat soit réitéré.
Participation : une centaine d’élèves
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Identité(s) et diversité religieuse – atouts et défis, 29 mars
Organisation d’une journée d’étude autour des appartenances et du dialogue interreligieux en
partenariat avec l'Institut lémanique de théologie pratique et la Faculté de théologie de Genève. Une
approche réflexive combinant théorie et observation de pratiques de terrain.
Participation : une quarantaine de personnes
Page internet : http://www.interreligieux.ch/identitese-et-diversite-conference-journee-detude/

Formation de base au soutien spirituel d’urgence – mars - avril
3 journées ont pu être organisées en lien avec l’Association genevoise des psychologues. Des
formateurs expérimentés en soutien psycho-social et spirituel d’urgence ont proposé des cours et
des exercices aux 18 personnes de diverses religions inscrites pour cette formation. Le financement a
pu être assuré par une subvention de l’OCPPAM, de l’Eglise protestante et de l’Eglise catholique
romaine de Genève
Stand au salon du livre, 1 - 5 mai 2019
Le salon du livre de Genève a hébergé un stand inter-religieux (IR) de Suisse romande, mis en place
sous l'égide du comité de la Maison du dialogue de l'Arzillier, avec la collaboration de la PFIR Genève
et de la plateforme interreligieuse du Valais (PIV).
Projet (fédéral) Dialogue en route
Elaboration d’une offre de parcours « Dialogue en Route » autour de la thématique « Art et écritures
dans les religions » avec le Centre bouddhiste international de Genève, la Fondation culturelle
islamique (grande Mosquée) et la chapelle catholique de Cointrin.
Ce parcours fait partie d’une série d’offres d’itinéraires et de visites de lieux, monuments,
associations permettant de présenter le rôle de la culture et la religion dans l’histoire et l’actualité du
pays. Le lancement officiel des parcours « Dialogue en Route » en suisse romande se fera le 15
septembre 2019.
Page internet : https://enroute.ch/fr/
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SE RENCONTRER
RENFORCER LA CONFIANCE
L’enquête menée par Philippe Gonzalez et la discussion qui a suivi
lors du Séminaire du 25 février 2018, ont fait émerger 4 axes de
travail : information sur les communautés, organisation des
réunions associatives, médiation et gestion de conflits et spiritualités. Ces trois derniers champs
touchent particulièrement le fonctionnement et la vie de dialogue en interne et feront l’objet de
suivi par des groupes de travail et d’approfondissement tout au long de l’année.

Séances du comité et de bureau
Favoriser le travail en petits groupes : développer un Vademecum de bonnes pratiques de
fonctionnement interne (rôles, composition des groupes, type de sujet, durée, outils...) Mettre en
évidence les richesses spirituelles de nos traditions
Médiation / résolution de conflits
Création d’un groupe permanent, à disposition si besoin, en interne comme en externe
(sensibilisation, action, ...)
« 9 propositions pour vivre ensemble et se respecter dans la diversité religieuse »
Développement des outils d’animation pour susciter des présentations et des débats dans les
communautés et dans les autres lieux.
Constitution de groupes projets
Le Comité a décidé de créer des groupes projets pour travailler avec la coordinatrice à l’élaboration
et au suivi des actions qui sont validées dans le courant de l’année. Une douzaine de groupe
rassemblant 3 à 8 personnes ont pu être constitués.
Lors de partenariat avec d’autres organismes, des membres de la PFIR et le plus souvent la
coordinatrice se joignent aux groupes de pilotages ou d’organisation regroupant les différents
partenaires. Cette année cela a été particulièrement le cas pour la « Servette contre le racisme » et
« Tous d’ailleurs, tous d’ici ».
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