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« Nous croyons à l’ouverture de l’intelligence et du cœur. A nos yeux, la religion 
apporte la paix intérieure et elle incite à rechercher la paix avec les autres.  
Face aux incompréhensions, aux intolérances et aux exclusions, nous désirons 
partager le même esprit d’ouverture, de disponibilité spirituelle, d’accueil de la 
richesse de l’autre et de respect de son identité. » 
Tel est le préambule de la Charte de la Plateforme interreligieuse de Genève. 

Cette association, créée en 1992, réunit aujourd'hui 22 entités, représentant les 
principales sensibilités et traditions religieuses à Genève, dont la Plateforme n'a 
cessé d’encourager l’ouverture et la collaboration mutuelle. 

Nous souhaitons poursuivre dans cette voie et contribuer ainsi au bien-vivre 
ensemble dans notre région. Le projet de valorisation de la diversité et du dialogue 
interreligieux dans lequel s’inscrivent bon nombre de nos actions depuis trois ans, 
avec le soutien du Canton et de la Ville de Genève, nous offre une belle opportunité 
pour réaliser ce vœu. 
Cette année, nous nous sommes concentrés sur les 3 axes suivants :  

  La valorisation de la diversité 
  La rencontre  
  Le dialogue 

Les expositions et le débat marquant les 25 ans de la PFIR Genève à UniMail ont 
permis d’afficher la diversité religieuse présente en son sein, et ont donné l’occasion 
de partager et dialoguer dans un espace public. 
Les discussions menées suite à l’étude approfondie de Philippe Gonzalez 
(consultant), que je veux remercier vivement pour son immense investissement en 
faveur de la Plateforme, ont fa i t émerger certa ines attentes des 
communautés membres et ont permis de dessiner de nouvelles priorités.  
La mise en place de groupes de travail, tel que celui qui a préparé les 25 ans de la 
PFIR ou l’organisation des soirées débats («  les mardis de la PFIR ») a   permis une 
meilleure appropriation des projets par les communautés et une implication 
majeure. Transformer le consommateur en «  consomm-acteur  » est une nécessité  
pour le développement et la maîtrise de tous nos projets. 
Des espaces de dialogue ont également été proposés dans différents milieux  : 
collège pour adultes, paroisses luthérienne et catholique romaine, Fac de théologie, 
HETS, écoles privées, Foyer de jour pour aînés. Les outils que constituent le dépliant 
des 9 propositions ou le parcours du MEG entre autres, ont favorisé cette approche 
de la diversité et ont suscité véritablement l’indispensable dialogue. 
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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 faisons notre 
possible pour y répondre. 
Ainsi, nous essayons de consolider nos outils et offres particulières favorisant la 
connaissance et sensibilisation à la diversité religieuse et au dialogue. Nous avons 
regroupé ce matériel (9 propositions, le parcours du MEG et autres expositions) 
dans une boîte à outils dite « KIT de la diversité religieuse ». 
La visibilité de la Plateforme, à travers les réseaux sociaux et une importante 
couverture médiatique, est essentielle. 

Nous sommes capables de dire ce que nous ne voulons pas,  mais il est parfois 
difficile d’exprimer ce que nous voulons. Il est donc temps de clamer haut et fort les 
valeurs auxquelles nous croyons et que nous les partagions fortement avec celles et 
ceux qui veulent de l’espérance. 
Que toutes les personnes de bonne volonté puissent nous aider à construire à 
Genève et au-delà, une fraternité et une solidarité véritables entre tous, à s’opposer 
au mépris et à la haine, et à œuvrer pour la paix, la paix de toutes et tous, et entre 
tous.  

Soyons fiers de nos différences et osons cultiver le bonheur d'être ensemble.  
Je vous remercie. 

Eric Ackermann 
Président  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Toute l’année 
Calendrier interreligieux 2018-2019  
« Un élan vers l’infini » 
promotion et élaboration d’une exposition itinérante autour de quelques 
prières ou méditations de huit traditions. 
Diffusion aux responsables de divers services de la Ville (Agenda 21) 
700 calendriers distribués ou vendus 

En collaboration avec  les Editions Agora et le MEG  

Du 4 au 11 novembre 2017 
Semaine fédérale des religions  
portes ouvertes et visites dans les communautés  

6 novembre 2017 
25 ans de dialogue interreligieux à Genève 
Expositions, stands des communautés et débat public à UniMail 

Mercredi 7 mars 2018 
Soirée «  regards croisés sur la femme  » à la Maison des 
Associations, en partenariat avec l’Université Populaire Albanaise et le théâtre 
Spirale. Interventions de personnes de divers horizons (actrice, écrivaine, 
politicien) et traditions (jeune musulmane, moine hindous, etc.), tableaux 
musicaux judéo-andalous avec Keren Esther. 

Semaine d’action contre le racisme 
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018  
Préparation d’un week-end à la Servette : samedi après-midi pour les jeunes, 
salle des Asters, dimanche à la paroisse de la Servette : culte 
intercommunautaire, buffet interculturel, ateliers, jeux et expositions de photos 
et graffitis. 

Samedi 24 mars 2018 
Participation l’après-midi à Plan-les-Ouates : repas et chants interculturels 
(locaux de Dituria). En partenariat avec la Mairie de Plan-les-Ouates, les 
paroisses catholique et protestante, Dituria, les Chants de la Terre. 

Toute l’année 
Parcours Objets du Sacré au MEG 
Suite de la promotion auprès du grand public et suivi avec les professeurs 
400 élèves et 25 familles ou groupes ont participé jusqu’ici. Parcours parfois 
complétés par la visite commentée de la Synagogue Beth Yacoov et d’une 
animation des jeunes de la Likrat. 

En collaboration avec  les Editions Agora et le MEG 
Toute l’année 
Boîte à outils 
Travail sur un Kit de la diversité religieuse à Genève avec des outils à disposition 
favorisant la connaissance des communautés et la sensibilisation au dialogue 
interreligieux. 

VALORISER  
LA DIVERSITE 
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Toute l’année 
6 séances du Comité 
au secrétariat de la PFIR et dans les communautés (Focolari, Association 
chiite Ahl el Bayt, Fondation culturelle islamique ) 
Réunion introduite par un temps de lecture et d’échange à partir de textes 
fondamentaux ou d’articles.  

Toute l’année 
10 séances du Bureau 
en principe au secrétariat de la Plateforme 

Novembre 2017 
Matinées interreligieuses  
visites guidées dans divers lieux de culte (mosquée du Petit-Saconnex, 
synagogue Beth-Yaacov,) pour 5 classes de l’Ecole internationale de Genève 
(Founex), soit 100 élèves et leurs enseignants. Découverte des lieux, 
rencontres et réponses à leurs questions. 
4 ateliers avec des témoins dans ces même classes : présentation du 
bouddhisme, du judaïsme, du christianisme (Réforme et quakers) et de 
l’islam chiite. 

4 novembre 2017 
Ateliers interreligieux, dans le cadre du Festival Reform’Action, une 
centaines de jeunes ont participé aux deux ateliers organisés par la PFIR sur 
invitation de l’EPG : découverte de l’Islam des Balkans et visite de la mosquée 
de Plan-les-Ouates (locaux de Dituria), parcours Objets du Sacré au MEG et 
discussion avec les jeunes de la délégation Maori sur le sens des objets sacrés. 

30 janvier 2018 
Journée portes ouvertes dans nos locaux de la Maison 
internationale des Associations (MIA), exposition « 9 propositions », rencontres 
et visites de nos locaux par les autres associations de la MIA et pour le grand 
public. Organisées avec nos colocataires : l’Association Genevoise pour 
l’Ethnopsychiatrie et La Escuelita. 

25 février 2018 
Séminaire interne à la PFIR  
Echanges d’une demi-journée sur la base du rapport d’entretiens (2ème 
semestre 2017) de Philippe Gonzalez, consultant, qui ont abouti à la création de 
groupes de travail portant sur 4 thématiques.

SE 
RENCONTRER 
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Octobre - novembre 2017 
Module de Formation HETS  
Module de formation pour les étudiants de la Haute Ecole de Travail 
Social (HETS) : « la spiritualité dans le travail social, une ressource comme 
une autre ? ». Visite et expériences des communautés (Le LAB, Dituria, 
aumôneries…) et participation aux journées conclusives organisées par les 
étudiants.  

Hiver 2017 
Médiation 
Espace de médiation menée par des membres du Comité suite à la décision 
de la communauté copte orthodoxe de suspendre sa participation au Comité. 

Mai 2018 
Deux ateliers avec la Faculté de théologie 
Un module de discussion autour des 9 propositions et une visite et dialogue 
autour de l’Islam à l’Association islamique et culturelle Ahl-el-Bayt. 

Mai 2018 
Débat autour du pardon  
en partenariat avec l’Association TemPl’OzArts, dans le cadre de la pièce de 
théâtre Les Fleurs du soleil. Récolte de textes sur ce thème publiée sur notre 
site. 

Toute l’année 
Discussion autour des « 9 propositions pour vivre 
ensemble et se respecter dans la diversité 
religieuse »  
Animation de la discussion dans les communautés (Eglise luthérienne de 
Genève et paroisse catholique de Meyrin, etc.) et avec les étudiants de la 
Faculté de théologie de Genève. 
Edition du dépliant en anglais et en allemand. 

Toute l’année 
Echanges dans les communautés et groupes de 
travail sur les projets 
(25 ans de la PFIR, préparation du module HETS, soirées débats les mardis 
de la PFIR, projet fédéral Dialogue en route, réflexion sur les actions à 
proposer suite au rapport Gonzalez et au séminaire du 25 février). 

Toute l’année 
Loi sur la Laïcité de l’Etat, du 26 avril 2018 
Suivi des travaux de la commission du grand Conseil, et des débats. 
Production d’un communiqué mis en ligne sur le site www.interreligieux.ch

DIALOGUER 

http://www.interreligieux.ch
http://www.interreligieux.ch


 
En plus du soutien financier et de l’engagement en ressources humaines des 
membres collectifs et individuels, nous remercions les partenaires ci-dessous pour 
leur aide dans le courant de l’année 2017. 
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