
 

Page �  sur �1 16

KIT 
sur la diversité

religieuse  
à Genève 

connaître les communautés
et   

se sensibiliserau dialogue 
interreligieux



Sommaire
A. Connaissance de la diversité

religieuse présente à Genève
Visites dans les communautés 

Expositions mobiles

Parcours thématiques - Dialogue en Route

Ateliers découverte des traditions, 
rencontres de témoins 

Calendriers interreligieux 
et dossiers thématiques                        

Autres ressources    

B. Dialogue interreligieux :
contribuer à la sensibilisation

9 propositions pour Vivre Ensemble et se 
respecter dans la diversité religieuse 
Rallyes interculturels et interreligieux 

Débats et journées d'étude

C. CD et DVD (en prêt sur demande)

juilvxcvbxcxcvbxc 



Visites dans les  
communautés 

Visiter des lieux 
Rencontrer des croyants 

Quoi de mieux que de se rendre sur place pour découvrir les richesses et particularités 
des différentes traditions et d’être guidé par une personne pratiquant sa religion en ce lieu ? 

La visite commentée permet de découvrir ou d’approfondir, par exemple, les aspects suivants : 
- Architecture et histoire du lieu de culte
- Symboles et objets principaux
- Exemple de rituel ou de pratique
Les personnes vous accueillant pourront répondre aux questions et partager, 
si le groupe le souhaite, leurs expériences personnelles.

Un dépliant est à votre 
disposition (dans les 
annexes) avec les contacts 
et coordonnées des 
principales communautés 
susceptibles de vous 
accueillir. 

www.cic-info.ch

http://www.cic-info.ch
http://www.cic-info.ch


Expositions  mobiles

Exposition un Monde en fêtes 
21 panneaux mobiles  

deux pour chaque tradition : les grandes familles religieuses, la société civile, les religions 
de l’Antiquité et les amérindiens 

un panneau d’introduction : approche et sens profond des fêtes  
un panneau détaillé : principales fêtes et calendrier spécifique 

une brochure-dossier reprend dans son intégralité les photos et textes de cette exposition sur les 
fêtes. 

Exposition Prières et méditations 
8 panneaux mobiles  
textes ou méditations choisis par les représentants des grandes traditions 
Hindouisme, bouddhisme theravada, bouddhisme zen, judaïsme, chrétiens d’orient et d’occident, 
Islam, baha’i.

Exposition 9 propositions 

9 panneaux mobiles  
Chaque libellé des 9 propositions est illustré par une photo. 

Exposition "dialogue interreligieux" 

 7 affiches A1
Chaque affiche présente une des principales traditions présentes en Suisse romande (hindous, bouddhistes, 
juifs, chrétiens, musulmans, bahaï. La dernière évoque le dialogue interreligieux. En vente: CHF 10



Parcours  
Objets du sacré

Chercher des indices et découvrir d’une manière interactive  
certains objets sacrés : usage, provenance, contexte, …  

Sous la forme d’une chasse aux trésors, deux parcours interactifs invitent le grand public et 
les élèves du secondaire à la découverte de quelques-uns des nombreux « objets du sacré » 
qui composent l’exposition de référence du Musée d’ethnographie de Genève (MEG).  

Ils sont conçus pour être réalisés sur smartphone ou tablette, via le site : www.objets-sacres.ch  
Un support papier est également disponible à l'accueil du musée. 
Un voyage interactif par-delà les frontières culturelles et religieuses, durant lequel chacun devient 
acteur de son savoir !  

➔ le petit parcours (9 objets, compter 45 à 60 minutes)
➔ le grand parcours (13 objets, compter 60 à 75 minutes) PRATIQUES ET

OURCES 
Un espace est réservé aux enseignants / animateurs : www.objets-sacres.ch/enseignants  
Vous y trouverez en particulier : ➔  toutes les informations pratiques (avant la visite – sur place – 
après la visite) ; ➔  une interface pour inscrire votre classe et accéder ainsi aux résultats des élèves  
une fois la visite effectuée ; ➔  de nombreux documents à télécharger ;  
➔ pour chaque objet, une liste de points à retenir ainsi que des ressources «pour aller plus loin »

Pour plus d’information ou passer commande du livret pédagogique prendre contact par mail 
ou téléphone : objets-sacres@interreligieux.ch | 077 417 18 27



Ateliers  
découverte 

Approfondir une thématique en compagnie de croyants  
ou d’experts de la tradition concernée. 

Nous vous mettons en contact avec des personnes ressources afin de découvrir ou d’approfondir 
de manière interactive les thématiques de votre choix. 

Format idéal : Atelier de 45 minutes - présentation de la thématique pendant 20 minutes, 
puis questions-réponses. 

Exemples de thèmes : les instruments de musique dans la pratique bouddhiste-zen, la bible de 
Calvin,  les fêtes et le calendrier juif, la méditation bouddhique, les 5 piliers de l’Islam, la règle 
d’or, les objets sacrés, …



Calendriers interreligieux et 
dossiers thématiques  

Au fil des mois, situer et découvrir  
les  principales fêtes des grandes traditions 

Chaque mois s’articule sur une double page comprenant une belle et grande photo légendée 
ainsi que la mention des principales fêtes des différentes familles religieuses: hindoue et 
bouddhique, jaïne et sikh, tao et shintô, zoroastrienne, juive, chrétienne (catholique, orthodoxe et 
protestante), musulmane, alévi, bektachi et baha’i; sans oublier les religions de l’Antiquité , les 
traditions ethniques, les nouvelles spiritualités et la société civile. 

Le site www.calendrier-des-religions-ch 

À l’achat d’un calendrier, vous disposez d’un accès au site www.calendrier-des-religions.ch 
(via un code personnel figurant au dos de la publication). Vous y trouverez : 
• les dates de toutes les fêtes figurant dans le calendrier et leurs descriptifs (consultables mois par
mois ou par tradition);
• les textes et photos des précédents thèmes du calendrier (fêtes, pèlerinages, architecture,
musiques et objets du sacré, eau et feu, célébrations, écologie et spiritualité) ;
• des ressources destinées au corps enseignant et aux élèves, ainsi qu’à toute personne intéressée
(documentaires « vidéo », reportages « audio », cartes, etc.).

Voici des thèmes traités par les calendriers pour vous plonger dans le monde des religions. 

LE CORPS ET LE SACRÉ (rites et symboles) - 2019
NAÌTRE ET GRANDIR (rites de passage)  - 2018
OBJETS DU SACRÉ - 2017
UN MONDE EN FÊTES  - 2016
PÈLERINAGES - SUR LES CHEMINS DU SACRÉ  - 2015
ARCHITECTURE DU SACRÉ - 2014
MUSIQUES SACRÉES - EN HARMONIE AVEC LE DIVIN - 2013
D'EAU ET DE FEU - 2012
CÉLÉBRATIONS - CES TEMPS FORTS QUI RYTHMENT LA VIE  - 2011
ÉCOLOGIE ET SPIRITUALITÉ -2008
LA NOURRITURE ET LE SACRÉ - 2007
LA MORT - 2006

www.editions-
agora.ch 

Pour commander le calendrier ou les 
dossiers thématiques : 

calendrier@interreligieux.ch 
077 417 18 27 

http://www.editions-agora.ch
mailto:calendrier@interreligieux.ch?subject=
mailto:calendrier@interreligieux.ch?subject=


9 PROPOSITIONS 
pour vivre ensemble et se respecter 
dans la diversité religieuse

—> un feuillet à commander (en français, anglais ou allemand)
—> les 9 propositions illustrées sous forme de présentation PPT

—> une exposition itinérante (9 roll-up)
 
Eléments pour animer une rencontre autour des 9 
propositions:

Deux questions à se poser après la lecture de chaque proposition 
1. Qu’est-ce que cette proposition me suggère en fonction de mon vécu ou de mon parcours 
personnel ?
2. Quelles bonnes pratiques (déjà existantes ou à promouvoir) peuvent faciliter sa mise en œuvre ?
Les relever sur un panneau et en discuter avec les autres membres du groupe. Tenter d’établir une 
liste des priorités ou de noter celles qui semblent les plus pertinentes.

Proposition de questionnaire thématique

A P P A R T E N A N C E S – D I V E R S I T É - 
INTEGRATION 
1. La diversité au sein des diverses religions 
Quelle diversité voyez-vous au sein des diverses 
religions ?
Pensez-vous que la diversité est aussi possible au 
sein même d’une communauté ?
Que pensez-vous en conséquence de la 
recommandation d’éviter toute généralisation
dans le regard ou la critique sur les religions ?

2. Les communautés religieuses comme facteur 
d’intégration
Avez-vous des amis d’origine étrangère qui 
sont membres de communautés religieuses en 
lien avec leur origine ?
En quoi cette appartenance les aide ou non dans 
leur processus d’intégration ?



Dans la mesure où l’intégration n’est pas à sens unique, comment cette appartenance peut-elle 
contribuer à vous ouvrir à un monde culturellement divers ? 

3. Une personne ne se résume pas à sa religion ou à sa conviction
Est-ce que parfois vous avez le sentiment que des personnes sont avant tout considérées en 
fonction de leur croyance ou de leur appartenance religieuse  ? Avez-vous des exemples à ce 
sujet ?
Comment à votre avis éviter de tels préjugés ? Auriez-vous des suggestions à faire à la Plateforme 
interreligieuse de Genève à ce sujet ?

DROITS FONDAMENTAUX ET REFUS DE LA VIOLENCE 

4. La liberté de croyance et de culte : un droit fondamental à garantir
Avez-vous le sentiment que ce droit est respecté ou menacé ? Quelles exemples vous viennent à 
l’esprit à ce sujet ?
Y a-t-il pour vous des raisons qui pourraient limiter un tel droit dans l’espace public ? (Distinguer à 
cet effet ce qui peut être prescrit dans les  services publics d’un Etat devant respecter une 
neutralité en matière religieuse, et l’espace public ouvert à toutes et à tous)

5. Tous les droits humains doivent être respectés
A votre avis, les communautés religieuses présentes à Genève et dans la région respectent-elles ces 
droits ? Si non, à quels exemples ou expériences vous référez-vous ?

6. Les communautés religieuses se distancient de toutes les formes de violence
Pensez-vous que les communautés présentes à Genève affirment clairement cette position  ?
Connaissez-vous la Charte de la Plateforme interreligieuse de Genève ou l’Appel spirituel de 
Genève et les engagements pris par les communautés ou les personnes signataires de ces 
documents ?

RESPECT – DIALOGUE – OUVERTURE 

7. Un appel au respect mutuel
Vous semble-t-il possible que des communautés et des personnes avec des convictions 
différentes puissent vraiment se respecter ? Comment cela vous semble-t-il réalisable ?
Le travail réalisé par la Plateforme interreligieuse de Genève vous paraît-il important à cet égard ?
Auriez-vous des actions à lui proposer ?
Connaissez-vous d’autres organisations qui œuvrent dans le même sens ? Si oui, lesquelles ?

8. Le dialogue interreligieux, source d’enrichissement
Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?
Quelle sorte d’enrichissement voyez-vous à un tel dialogue ?
Quelles sont les conditions à remplir pour le permettre ?
Sur quels sujets doit-il porter en priorité ?

9. Le dialogue comme ouverture spirituelle
Pensez-vous que le dialogue interreligieux permet aussi une transformation intérieure  ? Si oui, 
comment la qualifieriez-vous ?

Pour commander des feuillets,  
préparer une discussion  

autour des 9 propositions,
réserver l’exposition: 

9propositions@interreligieux.ch 

mailto:9propositions@interreligieux.ch
mailto:9propositions@interreligieux.ch


Rallyes interculturels et 
interreligieux

Favoriser l’ouverture à la diversité  
et le mieux vivre ensemble.  

Permettre la rencontre de familles de diverses origines et traditions, découvrir de manière 
conviviale et ludique la diversité des expressions culturelles et religieuses d’un quartier. 

Equipe de pilotage  
Les antennes sociales de proximité, les maisons de quartier, les communautés membres de 
la Plateforme interreligieuse de Genève ou d'autres présentes dans le quartier, les 
associations locales (sportives, artistiques, de solidarité, etc.) 

Exemple de programme  
Un parcours et des animations dans un quartier. 
Divers stands favorisant la rencontre et la découverte.
Exemples : 

Les instruments de musique bouddhistes  
Des objets de culte   La calligraphie arabe
 Le folklore albanais    L’alphabet copte
 Les chiffres et le calendrier baha’i  La musique et les danses traditionnelles d'ici et d'alleurs  
Le symbole hindou Haum 

Des animations musicales 
Un questionnaire interculturel sur les fêtes et calendriers 
Une conclusion festive : avec remise de prix aux équipes, buffet interculturel, concerts, danses,… 
Le tout animé par les associations locales.  

Espaces  
de dialogue



les Mardis de la PFIR  
Débats  

 Du religieux  
dans notre société ? 

Cette série de  tables-rondes publiques a permis d'explorer l’engagement des 
différentes communautés religieuses présentes à Genève à travers des témoignages de 
pratiquants décrivant comment chacun d’eux évolue dans un environnement laïc.

Ces témoignages présentés lors de ces tables-rondes ont illustré le quotidien vécu par des  
croyant.e.s  de différentes traditions et la diversité de  leur engagement  citoyen dans la Cité. 

Des comptes-rendu audios et vidéos de plusieurs de ces rencontres sont disponibles sur cette 
page du site de la Plateforme interreligieuse de Genève: 
www.interreligieux.ch/dialogue/mardis-de-pfir/



Le projet fédéral « Dialogue en Route », piloté par la Communauté de travail interreligieux en Suisse 
(COTIS, www.iras-cotis.ch ) invite à découvrir la diversité religieuse et culturelle de la Suisse. Les 
jeunes étant l’un des publics-cibles prioritaires, « Dialogue en Route » mise sur la jeunesse comme 
pionnière et ambassadrice du projet. Le projet se fonde donc sur un réseau de jeunes « Guides », 
spécifiquement formés, qui accompagneront des classes et d’autres groupes à travers une sélection 
de lieux, d’édifices religieux et culturels, le long de parcours thématiques qui constituent autant 
d’espaces d’apprentissage et de rencontres. 
« Dialogue en Route » ne veut pas uniquement favoriser l’expérience et la compréhension 
réciproque, mais aussi 

• Prévenir les préjugés et la discrimination
• Encourager les dispositions de la population à dialoguer.
• Favoriser les attitudes inclusives et les compétences interculturelles
• Stimuler l’engagement des jeunes et valoriser leur capacité d’agir

La PFIR propose un parcours thématique en lien avec des communautés membres autour de 
l’art des écritures (région Cointrin - Petit-Saconnex)
Un autre parcours est aussi organisé en collaboration avec la Communauté israélite de Genève 
pour visiter la ceinture fazyste et découvrir l'histoire du judaïsme dans ce canton.
Plus d'informations: https://enroute.ch/fr/offre/

http://www.iras-cotis.ch


Ressources à disposition 
Documents regroupés dans un classeur

• Brochures de présentation
‣ PFIR Genève
‣ 9 propositions (disponibles en français, anglais et 

allemand)
‣ Parcours Objets du Sacré
‣ Visiter des lieux et rencontrer des croyants

• Calendrier interreligieux de l'année en cours

• Dossiers thématiques
‣ Les fêtes
‣ Les objets du Sacré
‣ Prières et méditations

BON DE COMMANDE 
info@interreligieux.ch 
ou au 077 417 18 27 

Kit disponibles au secrétariat de la PFIR 
c/o Maison Internationale des Associations 
Rue des Savoises 15 
1205 Genève 

Je commande  
….. exemplaire(s) du KIT de la diversité religieuse à Genève 
Classeur complet avec tous les dossiers et brochures 
annexes au prix unitaire de 40 CHF 

 Je viens le/les chercher  
 Merci de l’envoyer (frais de port en supplément) 

Nom, prénom  ……………………………………. 
Adresse  ……………………………………. 

……………………………………. 
Mail et portable  ……………………………………. 

mailto:info@interreligieux.ch
mailto:info@interreligieux.ch


www.interreligieux.ch 

077 417 18 27 
022 808 02 54 

info@interreligieux.ch 

Plateforme Interreligieuse de Genève 
c/o Maison Internationale des Associations  

Rue des Savoises 15 - 1205 Genève  

Ce KIT boîte à outils a été réalisé dans le cadre  
du Projet de valorisation de la diversité et du dialogue 

interreligieux,  soutenu par le Canton et la Ville de Genève. 
Edition web septembre 2019

Autres partenaires : 

http://www.interreligieux.ch
mailto:info@interreligieux.ch



