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Rapport du Comité 
Eric Ackermann, président 

Mon mandat de président touche à sa fin lors de cette Assemblée générale. Aussi, je tiens à remercier 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance durant ces presque sept années (de 
juin 2014 à avril 2021) et m’ont permis de contribuer modestement, à une aventure humaine parfois 
délicate, mais ô combien essentielle pour toutes et tous. 

L’intelligence du cœur 

Comme à l’accoutumée, je ressens l’envie de clamer ici un extrait de la Charte de la Plateforme 
interreligieuse de Genève : « 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. » 

Une quête perpétuelle 

Aujourd’hui, ma quête de l’Humain continue à motiver mon engagement au sein de la Plateforme, où la 
rencontre et le dialogue interreligieux demeurent le moteur.  

Le travail autour du dialogue est plus que jamais d’actualité. Dans la période de doutes que nous 
traversons, les structures du monde sont bousculées. L’action de la Plateforme, qui s’appuie sur un 
message d’espérance, dans une humanité plus unie, plus simple et surtout plus humble, est d’autant 
plus cruciale. 

Plutôt que de répondre à la question de Kant : « Qu’est-ce que l’Homme ? », en tant que monothéiste 
permettez-moi de citer le texte de l’Ancien Testament, au chapitre 3 de la Genèse : « Où es-tu ? », texte 
universel à bien des égards. C’est l’éternelle question posée par Dieu : « Où es-tu à essayer de te cacher ? 
Où est ton humanité ? ». La question n’est pas purement rhétorique et Dieu sait où est l’Homme. En 
revanche, il lui demande : « Où en es-tu dans ta vie ? Dans ton monde ? » Et cette divine question est la 
nôtre. 

C’est avec la foi dans l’Humain, en dialoguant de manière respectueuse entre nos différentes traditions, 
et non en nous ignorant ou en nous barricadant, que nous mettrons en œuvre les valeurs de paix, de 
solidarité et d’ouverture, qui nous rassemblent et nous animent. 

Le dialogue avant tout 

Depuis sa création, la Plateforme interreligieuse de Genève n'a cessé d’encourager la collaboration entre 
les différentes traditions et sensibilités religieuses présentes et actives à Genève.  

Durant l’exercice 2019-2020, elle a poursuivi son Projet de valorisation de la diversité et du dialogue 
interreligieux à Genève, en réalisant, du mieux que cela a été possible en raison de la pandémie et des 
contraintes sanitaires effectives dès le 16 mars 2020, diverses activités et divers projets en collaboration 
avec ses communautés membres et plus largement avec d'autres institutions et associations privées 
ainsi qu’avec diverses entités publiques genevoises. Elle a pu ainsi contribuer à la paix sociale et au bien 
vivre-ensemble, à Genève. 

Il est donc essentiel de continuer à oeuvrer en faveur des trois objectifs suivants :  

- valoriser le dialogue interreligieux et la diversité culturelle ; 

- se rencontrer et renforcer la confiance ; 

- contribuer à la sensibilisation et à la formation. 
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Remerciements 

J’aimerais remercier tout d’abord les institutions publiques et privées qui ont soutenu par leurs 
contributions respectives (matérielle, financière, ressources humaines, logistique etc.), les activités et 
les projets de la Plateforme, notamment le canton de Genève et la Ville de Genève mais aussi des 
Fondations de la place de Genève. 

Par ailleurs, je ne saurais oublier les soutiens conséquents fournis par les membres collectifs et 
individuels de la Plateforme, lesquels lui ont permis également de développer divers  projets et de 
consolider son action, dont vous verrez de nombreuses illustrations dans le présent Rapport d’activité 
2019-2020. 

Enfin, à l'occasion de cette assemblée générale, il me parait essentiel de souligner l’importance et la 
nécessité d’un engagement véritablement appuyé des communautés respectives (membres collectifs et 
associés) ainsi que des membres individuels de l’association. 

La nouvelle gouvernance de la Plateforme adoptée lors de l’assemblée générale du 29 octobre 2020 
constitue un instrument précieux pour la poursuite de sa mission. Je remercie encore les membres du 
Bureau qui vont remettre leur mandat aujourd’hui, en particulier le secrétaire qui a rempli fidèlement 
sa tâche depuis de nombreuses années, assurant ainsi un fonctionnement optimal de l’association. 
J’adresse aussi, au nom du Comité, mes vifs remerciements à la coordinatrice projets qui nous permet 
de mettre en œuvre bon nombre des activités mentionnées dans ce rapport. 

Pour conclure 

En permettant aux diverses sensibilités religieuses, spirituelles et convictionnelles de jouer leur rôle  
respectif dans l’espace public et dans la société genevoise, Genève témoigne d’une laïcité qui se veut, 
ouverte et dynamique. La Plateforme interreligieuse de Genève  a donc toute sa place dans ce projet 
collectif genevois.  

Nous avons dès lors à contribuer ensemble, avec de nombreux autres acteurs de la société, à promouvoir 
le vivre-ensemble, la compréhension mutuelle et le respect fondamental de la différence et le devoir de 
contribuer également à écarter ainsi tout communautarisme et tout repli identitaire, pour affirmer et 
mettre en œuvre les valeurs d’unité et d’humanité, inscrites, je le rappelle, dans la Charte de la 
Plateforme. 

Bonne continuation à la Plateforme interreligieuse de Genève et bon vent à son comité exécutif, à l’orée 
de ce nouveau mandat ! 
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    VALORISER LA DIVERSITE  

 ET LE DIALOGUE  
 

 
Projet éco-spiritualité  

Un groupe de réflexion et de travail s’est constitué autour du thème de l’éco-spiritualité. Celui-ci se 
questionne sur la position de l’homme au cœur de la nature, et les résonnances qu’elle peut avoir au 
sein de différentes religions et sensibilités spirituelles.  
 
Parmi les activités qu’il mène à bien : 

- Calendrier interreligieux 2020-21 « L’esprit des fleuves » qui présente 16 grands fleuves, des 
rites et histoires qui y sont associés, et aborde les enjeux écologiques qui en découlent. 
La PFIR travaille en partenariat avec la maison d’édition AGORA ; et pour ce projet, elle a 
également bénéficié de l’expertise de M. Gilles Mulhauser, directeur général de l’Office 
cantonal de l’eau (département du Territoire, Genève) et membre du comité de l’Initiative 
pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF), association présidée par Erik Orsenna, académicien 
français. 
Cette édition a été proposée en français, allemand et anglais. Une exposition sur le même 
thème est en cours d’élaboration.  

- 3 oct. 19 - Conférence de Dominique Bourg  proposée par la PFIR en partenariat avec d’autres 
associations résidant sous le toit de la Maison Internationale des Associations. Le professeur 
(Université de Lausanne) et philosophe Dominique Bourg y présentait les dangers liés à la 
productivité pour le vivant.  

- 12 mars 20 - Pièce de théâtre forum « Les écolos anonymes » jouée à TemPL’Oz Arts et 
présentée en partenariat avec le laboratoire de transition intérieur qui dépend des 
organisations non gouvernementales « Pain pour le prochain » et « Action de Carême ». Cette 
pièce participative invite à la réflexion autour des défis du quotidien lorsqu’on cherche à vivre 
la transition écologique. 

- 4 juin 20 – Web-conférence « Prendre soin du vivant, ce que nous enseigne la pandémie : 
perspective interreligieuse » invitation à une réflexion sur ce que les religions ont à dire sur la 
manière de prendre soin de la Terre et sur les leçons qui peuvent être tirée de cette période 
bousculée pour un non-retour à la normale.  
Panel : Michel Maxime Egger - sociologue, éco-théologien et acteur engagé de la société civile, 
« laboratoire de transition intérieure » Pain pour le Prochain /Pascal Gemperli - secrétaire 
général de l'Union vaudoise des associations musulmanes et élu Vert / Révérende Jiko Simone 
Wolf - abbesse du temple bouddhiste zen Sôtô Kôsetsu-ji / Eric Ackermann - délégué 
rabbinique à la Grande Synagogue de Genève et président de la Plateforme interreligieuse de 
Genève / Nicolas Junod - membre de la communauté baha’ie 
Web-conférence disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=-HQRCBOIC-M 
Participation : 118 personnes ont assisté au direct et environ 400 « vues » ont été comptées 
début juin. 

- 24 sept. 20 - Table Ronde « Des Fleuves et des Hommes: une relation spirituelle? » dans le 
cadre d’Alternatiba, à Unimail et en ligne (direct) autour du thème du calendrier « L’esprit 
des fleuves ». Alors que les fleuves ne sont souvent considérés que par les usages 
économiques que l'on en fait tels que l’énergie, le transport ou l’irrigation, ils sont avant tout 
pour les communautés des lieux de vie et d'histoire, d’échange, des espaces rituels, des 
supports mythologiques et artistiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=-HQRCBOIC-M
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Panel : Gilles Mulhauser - directeur général de l'Office de l'eau du canton de Genève et 
membre d’Initiatives pour l'Avenir des Grands Fleuves (IAGF) / Pascal Bourdeaux - historien, 
maître de conférences à l’École Pratique des Hautes Études (religions de l’Asie du Sud-Est) et 
membre d’IAGF / Yves Dutoit - directeur des Éditions Agora à l'initiative du calendrier intitulé « 
L’esprit des fleuves » 
Vidéo disponible en ligne : https://interreligieux.ch/wp/des-fleuves-et-des-hommes-une-
relation-spirituelle/ 
Participation : 30 personnes environ 

- 24 sept. 20 – Stand au village Alternatiba au jardin des Bastions – vente du calendrier 
«L’esprit des fleuves»  
 

 

 
  

https://interreligieux.ch/wp/des-fleuves-et-des-hommes-une-relation-spirituelle/
https://interreligieux.ch/wp/des-fleuves-et-des-hommes-une-relation-spirituelle/
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Projet jeunes multisports « All’ympiades », 22 sept. 19  

La journée d'olympiades interreligieuses était une initiative destinée à faire se rencontrer les jeunes 
autour du sport, tout en proposant une réflexion autour des valeurs telles que l’ouverture à l’autre, le 
vivre-ensemble et l’appréciation de la diversité. La journée, qui a pris place dans le cadre magnifique 
du parc et centre sportif des Evaux, a été rythmée par des moments de sport, d’échanges autour des 
valeurs, et s’est soldée par une célébration interreligieuse animée par les jeunes. 
 
Les adolescents et jeunes adultes ont été encadrés par des sportifs professionnels tels que la 
championne suisse de judo et athlète olympique Juliane Robra, le breakdanceur Léonilde Torrini, 
l’entraineur d’ultimate frisbee Antoine Belsoeur, et le professeur de jujitsu brésilien et doctorant en 
sciences des religions Stéphane Barelli. Ceux-ci ont coaché les jeunes et ont participé aux moments de 
discussion où ils ont témoigné de leur parcours de vie et des valeurs qu’ils portent dans leurs pratiques 
sportives. 
 
Cet événement était le fruit d’une collaboration avec les leaders de groupes de jeunes de diverses 
communautés de la PFIR. Elle a rencontré un succès qui a motivé ce groupe de travail à poursuivre 
l’aventure en proposant d’autres activités aux jeunes. 
 
Nombre de participants : 60 personnes dont 40 jeunes participants et 20 visiteurs et bénévoles. 
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Semaine fédérale des religions, 2-11 nov. 19  

Dans le cadre de la semaine des religions, la PFIR a organisé trois évènements majeurs : 
 

- 6 nov. 19 - Visite de l’exposition Dieu(x) modes d’emploi, guidée par Mme Isabelle Benoit, 
commissaire de l’exposition. Celle-ci a emmené le groupe (30 personnes dont des membres 
du Comité de la Pfir) à travers l’exposition, en a présenté la genèse et a pu répondre aux 
multiples questions des visiteurs invités. 

- 7 nov. 19 - Soirée conférence-débat à l’Université Uni Mail : le Dr Gérard Haddad, 
psychanalyste et essayiste présentait son nouvel ouvrage «Ismaël et Isaac, ou la possibilité 
de la paix». L’intervenant proposait une relecture originale de l’histoire des deux fils 
d’Abraham, s’interrogeant sur ce que cette interprétation pourrait ouvrir comme nouveaux 
possibles dans les relations entre leurs descendants au Proche-Orient. L’exposé a été suivi d’un 
débat entre l’écrivain, l’historienne Sarah Scholl, le Rabbin François Garaï et Hafid Ouardiri, 
membres de l’Appel spirituel de Genève. Une vidéo de l’évènement est disponible online : 
https://vimeo.com/373052421 

- 12 nov. 19 - Visite guidée spéciale, sur la thématique des enfants issus de minorités 
religieuses persécutées, de l’exposition « Enfances cachées - Autour du Journal d’Anne Frank 
et de la Déclaration universelle des droits de l’enfant » au Centre culturel du Manoir 
(commune de Cologny, Genève) 

 
Par ailleurs, des invitations « à domicile » ont été proposées par les diverses communautés religieuses 
membres de la PFIR, notamment une visite guidée de la Grande Synagogue Beth-Yaacov, des portes 
ouvertes au Centre Islamique des Eaux-Vives, une pratique de la méditation za-zen présentée à la 
communauté bouddhiste zen sôtô - Kôsetsu-ji, un échange sur le thème : « L'ouverture à d'autres 
religions nuit-elle à ma propre religion? » au Centre Védantique, et un débat intitulé « Organisations 
religieuses et travail social » ouvert au siège de l’Association islamique et culturelle d’Ahl-el-Bayt. 
 

 
 

  

https://vimeo.com/373052421
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Marche de « La Foi pour les Droits », 8 déc. 19 

La Marche annuelle de « La Foi pour les Droits » proposait une manière conviviale de célébrer le 
71ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Les marcheurs ont cheminé 
depuis l’église Luthérienne (Vieille-Ville) en passant par le centre culturel albanophone Dituria de Plan-
les-Ouates pour arriver au Campus Adventiste de Collonges-sous-Salève. Ils y ont partagé une 
célébration où ont été lus les 18 engagements de « la Foi pour les Droits » suivi d’un moment de 
musique de chambre. 

L'initiative « la Foi pour les Droits » lancée lors d'une réunion organisée par le Haut-Commissariat aux 
droits de l’Homme en 2017 à Beyrouth, vise à rassembler les communautés religieuses de différentes 
confessions pour lutter contre la discrimination et la violence à caractère religieux en se donnant pour 
objectif commun de promouvoir les droits de l'Homme et de défendre la liberté de religion ou de 
conviction. 
 
Participation : 20 personnes 

 
 

 

Soirée avec Madame Latifa Ben Ziaten, 24 fév. 20 

La PFIR s’est associée à la LICRA, l’Université Populaire Albanaise et la Maison Internationale des 
Associations pour proposer une rencontre avec Latifa Ibn Ziaten, une mère devenue activiste suite à 
l’assassinat de son fils Imad par un terroriste. Depuis le drame, elle parcourt les villes dans le but de 
transmettre un message de tolérance et d’écoute, en particulier auprès des jeunes dans les écoles. 
Après la projection d’un film retraçant son parcours, l’invitée a su toucher l’audience par un échange 
très discuté. 
 
Participation : 70 personnes environ 
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Servette contre le racisme, 21-22 mars 20 – reporté au 14 nov. 20, puis au 20 mars 21 pour 
cause de COVID-19 

Dans le cadre de la semaine d'actions contre le racisme, des associations du quartier de la Servette et 
la PFIR co-organisent l’évènement « Servette contre le Racisme ». Un public de toute génération et de 
toute provenance est invité à se rencontrer de manière ludique le temps d’un week-end autour de la 
thématique de la lutte contre les discriminations. Parmi la palette variée d’activités proposées, la 
célébration interreligieuse est traditionnellement animée par des représentants des communautés 
membres de la PFIR. 

Cette manifestation a malheureusement dû être reportée à une date ultérieure en raison du Covid-19. 

20ème anniversaire du Jardin des disparus – célébration interreligieuse, 10 oct. 20 

Le «Jardin des disparus» est un lieu consacré à la mémoire et érigé en l’honneur des victimes de la 
disparition forcée dans le monde. A l’occasion de son 20ème anniversaire, une cérémonie de 
commémoration a rassemblé des représentants des autorités fédérales, cantonales, communales et 
des ONG invités. Celle-ci s’est soldée par un moment de recueillement proposé par la plateforme 
interreligieuse de Meyrin en partenariat avec la PFIR. 
 
Marche Jai Jagat – 26 sept. 20 - report partiel pour cause de COVID-19 

La PFIR s’était annoncée comme partenaire pour la coordination genevoise de la marche mondiale 
« Jai Jagat» organisée à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Ghandi. Celle-ci devait 
permettre à des marcheurs, partis d’Inde une année plus tôt, de rejoindre Genève en septembre 2020 
avec le but de promouvoir la non-violence pour faire face à la crise climatique et aux inégalités 
croissantes. 
La grande marche a été interrompue et reportée pour cause de pandémie. Mais 70 marcheurs en 
provenance de France et de Suisse ont tout de même honoré la cause en rejoignant Genève le 26 
septembre. 
 
Semaine fédérale des religions, 7-15 nov. 20  

L’événement phare initialement prévu pour la semaine des religions était une journée de rencontre 
avec le père Christian Delorme, acteur majeur du dialogue avec l’islam. Celle-ci devait se solder par un 
ciné-débat avec projection d’un film relatant la « Marche pour l’égalité des droits et contre le 
racisme » co-initiée en 1983 par le prêtre Lyonnais au départ de Marseille et rassemblant 100,000 
personnes à leur arrivé à Paris. 
 
Mais en raison des restrictions dues à la situation sanitaire, la PFIR a dû renoncer à son programme 
original et réinventer sa semaine des religions en dernière minute. Ses membres ont répondu présents 
avec pas moins de 11 propositions en ligne, dont des moments de célébration et méditation, ainsi que 
des conférences et temps d’échanges. Quelques invitations des partenaires de la PFIR sont également 
venues étayer le programme : https://interreligieux.ch/wp/evenement/semaine-des-religions-2020-
en-ligne/ 
 
Alors que de tragiques attentats avaient lieu en France au même moment, la PFIR a également estimé 
nécessaire d’émettre une déclaration pour réaffirmer son engagement pour un dialogue bienveillant 
dans un esprit d’ouverture et de mettre en œuvre les valeurs de paix, de solidarité et de partenariat 
qui fédèrent. 
 
  

https://interreligieux.ch/wp/evenement/semaine-des-religions-2020-en-ligne/
https://interreligieux.ch/wp/evenement/semaine-des-religions-2020-en-ligne/
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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, etc.) et les invitations  offertes par les communautés.  
 
Diffusion du calendrier interreligieux 2019-2020 : «Le corps et le sacré – Rites et symboles»  

Cette édition du calendrier interreligieux proposait un voyage à la découverte de la place et du rôle du 
corps humain dans les cérémonies de diverses traditions religieuses. Plus de 600 calendriers ont été 
diffusés dont une partie a été vendue dans les diverses communautés. D’autres ont pu être remis lors 
des différents évènements auxquels la PFIR a participé. 

Module d’approfondissement professionnel (MAP) HETS, sept. 19 – janv. 20 

Depuis janvier 2016, un partenariat s’est établi entre la PFIR et la Haute école de Travail Social  pour 
l’organisation et l’animation d’un MAP (celui-ci de septembre 2019 à janvier 2020) pour les 
étudiant.e.s de la HETS intitulé «prévention et information sociale» ayant pour thème «parole aux 
travailleurs sociaux dans leur diversité de croyances, de religions et de spiritualité». Les étudiant.e.s 
ont ainsi 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 des ateliers et des visites, dont celles de l’exposition « Dieu(x) mode 
d’emploi » ou le parcours « art et écriture » de Dialogue en route. 
 
Participation : 23 étudiant.e.s  
 
Projet (fédéral) Dialogue en route 

Le projet Dialogue en route coordonné par Iras Cotis invite les jeunes à découvrir la diversité religieuse 
et culturelle de la Suisse à travers des parcours thématiques. La PFIR s’est associée dès 2017 à ce 
projet fédéral pour proposer conjointement un parcours autour du thème « art et écriture ». Celui-ci 
emmène les participants du Centre bouddhiste international, à la chapelle catholique de Cointrin puis 
à la Grande mosquée de Genève. 

Le parcours a été proposé le 5 novembre 2019 aux élèves de la Haute école de travail social de Genève 
(HETS) dans le cadre de leur module travail social et spiritualité. Le défi à présent est, pour la PFIR, de 
trouver une manière adéquate de l’adapter en vue de le proposer auprès de jeunes publics. 

Participation : 23 étudiant.e.s 
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Collaboration autour de l’exposition « Dieu(x) mode d’emploi », 11 oct. 19 - 19 jan. 20 

L’exposition « Dieu(x) mode d’emploi » qui s’est tenue à la halle 7 de Palexpo pendant 3 mois 
proposait une exploration des pratiques religieuses contemporaines au travers de près de 200 objets 
de prestige et du quotidien, de photographies, d’installations artistiques, de témoignages, et d’une 
pièce de théâtre. L’expérience religieuse était présentée dans ce qu’elle a d’universel (ses 
interrogations) et de particulier (ses multiples pratiques), en abordant la religion dans une perspective 
de laïcité à travers une approche thématique. 
 
La PFIR a été consultée lors de la phase d’élaboration de cette manifestation hors norme, elle a 
partagé son expertise et mis les organisateurs en lien avec différentes communautés notamment pour 
l’emprunt d’objets, une particularité de cette exposition étant de s’adapter au contexte où elle prend 
place. La PFIR en a fait la promotion auprès de son réseau et y a proposé différentes visites. Elle a 
également co-organisé une soirée débat avec le groupe de travail œcuménique et interreligieux de 
Meyrin autour de l’exposition : 
 

- 16 oct. 19 - Rencontre à Meyrin « Quelle place, quel rôle pour les religions dans nos cités? » 
Cette soirée était une invitation à se questionner sur la diversité des appartenances et des 
communautés religieuses avec ses défis et ses opportunités.  
Pour contribuer au débat, des représentants de différentes communautés religieuses ont 
donné leur point de vue, ainsi que le sociologue des religions Philippe Gonzalez, et Pierre-Alain 
Tschudi, maire de la ville, lequel a évoqué son expérience de magistrat communal et son 
travail d’interaction avec les communautés. Il a  partagé notamment ses expériences et 
questionnements quant aux attentes en termes d’intégration des communautés religieuses 

 
Nombre de participants : 100 environ 
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Journée d’étude et conférence publique en partenariat avec la faculté de théologie : 
«PAROLE, PAROLES – Récits et dits religieux, écoute et lecture aujourd’hui», 31 mars 2020 -  
reportée pour cause de COVID-19 au 17 mars 2021 

La PFIR s’est associée à la Faculté de théologie (université de Genève) pour proposer une journée 
d’étude et une conférence publique autour du thème « PAROLE, PAROLES – Récits et dits religieux, 
écoute et lecture aujourd’hui ». Il s’agissait d’explorer la transmission des éléments premiers de 
différentes traditions religieuses à travers leurs textes fondateurs et la tradition orale respective qui s’y 
rattache. 

La  journée d’étude devait s’achever  par une conférence publique donnée par le professeur David 
Banon sur le thème : « Aux racines de la modernité juive ». 
 
Intervention en ligne auprès des élèves de l’Ecole Internationale de Genève, 2 avr. 20 

Sur demande de l’Ecole internationale de Genève/EIG (campus de Founex), et dans le cadre d’un 
programme transversal sur les croyances et les religions, 108 élèves âgés de 9 à 10 ans et leurs 
professeurs  devaient rencontrer différentes communautés membres de la PFIR et ce, durant deux 
matinées sur leur lieu de culte respectif puis en classe.  

Les restrictions liées au COVID ont engendré une modification de la formule initiale. En raison du 
confinement, c’est sous forme d’une web-conférence d’une durée de 1h15 que six intervenant.e.s se 
sont adressé.e.s aux élèves en présentant leur religion/courant spirituel et en répondant à des 
questions que les enfants avaient préalablement envoyées. L’auditoire était constitué d’une centaine 
d’élèves, de cinq professeurs et de trois membres de l’administration (la directrice, la directrice 
adjointe et la coordinatrice de programme). La formule a très bien fonctionné, et un message élogieux 
a été transmis par la professeure en charge de ce programme et qui l’a décrit comme « un vrai 
succès». 

 
Web-conférence « Les religions face à la pandémie : du défi à la re-naissance », 23 avr. 20 

Alors que le COVID-19 paralysait une grande partie du monde, la PFIR a proposé un moment de 
réflexion autour de la pandémie, ses défis et son « après ». Les intervenants se sont interrogés sur les 
pistes proposées au sein des différentes traditions pour faire face à cette crise sanitaire, et sur les 
apports qu'elles peuvent faire pour un « après » différent. 
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Le panel était constitué du rabbin François Garaï, de la pasteure Carolina Costa, du moine bouddhiste 
zen Vincent Keisen Vuillemin, du directeur de la fondation pour l’Entre-connaissance Hafid Ouardiri et 
de la juriste Marguerite Contat. Web-conférence disponible sur : https://youtu.be/Ib9W4rL2QQE 
 
Participation : 102 personnes ont assisté au direct; et 540 « vues » ont été comptées à début avril 21. 
 
Groupement interreligieux de soutien spirituel d’urgence (GI-spi) et COVID-19, dès mars 20 

Le groupement interreligieux de soutien spirituel d’urgence (GI-spi) a mis en place une ligne 
téléphonique pour soutenir les personnes contaminées et leurs proches. Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre du plan ORCA, un plan d'ORganisation des secours en cas de CAtastrophe et de situation 
exceptionnelle se déroulant sur le territoire Genevois (ORCA-GE). Et le numéro est transmis aux 
personnes contaminées et leurs proches par l’intermédiaire du personnel soignant des structures 
genevoises. Une quinzaine de membres formés du GI-spi participent à cette permanence et l’équipe a 
été renforcée par quatre à cinq membres de l’AGpsy police.  

Les personnes-ressources sont formées pour offrir un accompagnement spécifique aux personnes 
impliquées dans un événement éprouvant sur le plan de leurs croyances, foi propre et 
questionnements existentiels et spirituels. Elles proposent une écoute active et sont disponibles, 
lorsque cela est souhaité, pour proposer un accompagnement spirituel. Des formations continues à 
distance ont été organisées une à deux fois par semaine en collaboration avec l’Association genevoise 
des psychologues de Genève (AGpsy). 

Participation : La permanence du Gi-spi a pu accompagner une quarantaine de personnes lors d’un ou 
de plusieurs appels téléphoniques. 

 
Diffusion du calendrier interreligieux 2020-2021 : «L’esprit des fleuves»  

Cf. description ci-dessus - groupe éco-spiritualité. 

Environ 800 calendriers ont été diffusés. 

 
Module d’approfondissement professionnel (MAP) HETS, 21 septembre – 11 décembre 2020 

La PFIR a participé activement au printemps 2020 à la conception de ce nouveau module. Pour ce 
nouveau MAP, il a été décidé de demandé aux participant.e.s de mener une étude auprès des  
étudiant.e.s en Travail Social sur leur diversité de croyances, de religions et de spiritualités, sur 
l’incidence que cela pouvait avoir dans leur pratique professionnelle, sur la manière dont cela leur 
permettait aussi de prendre en compte ou d’être attentifs à cette dimension existentielle des 
personnes accompagnées. La PRIR, comme pour les MAP des années précédentes, a organisé des 
visites dans diverses communautés, mais aussi proposé des intervenant.e.s aptes à apporter des 
contributions dans le cadre de la formation en vue de cette étude. Ainsi, le professeur Philippe 
Chanson, a pu présenter et débattre de  son livre « Dans la fabrique des identités, embarras, dérives et 
ouvertures ». 

Participation : 29 étudiant.e.s  
 

 

 

https://youtu.be/Ib9W4rL2QQE
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Refonte du site internet de la PFIR – « vernissage » lors de l’Assemblée Générale en ligne du 
29 oct. 20 

Le site internet de la PFIR a été complètement rénové avec l’objectif de mettre en valeur ses activités, 
sa mission et ses buts, favorisant ainsi la promotion d’un véritable dialogue interreligieux entre les 
membres de l’association et au sein de la société civile. 

Il est le résultat d’un important travail de recherche et de développement visant à en rajeunir la 
présentation et à améliorer ses fonctionnalités afin d’augmenter sa visibilité, et à faciliter sa lecture et 
son accès à tous les publics. 
 

 

 
Intervention en ligne auprès des élèves de l’Ecole Internationale de Genève, 11 déc. 20 

La PFIR a à nouveau participé au programme transversal sur les croyances et les religions de l’Ecole 
internationale de Genève/EIG (campus de Founex). 

Selon les normes mises en place par l’école pour faire face à la crise sanitaire, les 5 intervenant.e.s des 
communautés membres de la PFIR n’ont pas pu se rendre sur place. Ils ont répondu en ligne aux 
questions provenant des élèves âgés de 9 à 10 ans appartenant aux 5 classes qui s’étaient connectées. 
Cet échange aussi instructif que convivial a été salué par la responsable de programme de l’école. 
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Au temps de la pandémie – Des paroles de nos différentes traditions 

Alors que la pandémie questionne et bouscule les habitudes des uns et des autres, la PFIR invite à une 
respiration par la lecture et la méditation de paroles recueillies dans les diverses traditions de ses 
membres "Au temps de la pandémie – CONFIANCE, PRÉSENCE, CONSOLATION, ESPÉRANCE" : 
https://interreligieux.ch/wp/au-temps-de-la-pandemie-confiance-presence-consolation-esperance/ 
 
Publication - « Dans la fabrique des identités : embarras, dérives et ouverture » par le Dr. 
Philippe Chanson 

Le 31 mars 2019, la PFIR associée à l’Institut lémanique de théologie pratique (ILTP) proposaient une 
journée d’étude sur le thème « Identité(s) et diversité religieuses : atouts et défis ». Le théologien et 
docteur en sciences sociales et anthropologie Philippe Chanson y présentait un riche exposé dans 
lequel il approfondissait la notion d’identité dans ses différentes dimensions individuelles et 
collectives.  

Vu la pertinence du sujet, l’auteur a accepté de reprendre et développer son propos en vue de la 
présente publication (tirage de 850 ex.) Cet ouvrage inaugure la collection « Dialogues » des éditions 
Ouverture dans l’espoir que ce projet se poursuive en collaboration avec différents partenaires 
engagés dans la promotion du dialogue interreligieux. 

 
Intervention des membres de la PFIR pour promouvoir le dialogue interreligieux 

Des membres de la PFIR sont régulièrement invités pour participer à des rencontres, des activités et 
des formations (écoles privées, Institut œcuménique de Bossey, rencontres internationales, etc.) et ils 
s’y rendent volontiers dans l’esprit de la Charte de la Plateforme interreligieuse elle-même.  

https://interreligieux.ch/wp/au-temps-de-la-pandemie-confiance-presence-consolation-esperance/
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SE RENCONTRER  

RENFORCER LA  CONFIANCE 
 

L’enquête de sociologie interne menée en 2017 au sein du Comité par le consultant Philippe 
Gonzalez et la discussion qui s’en est suivie lors du séminaire de 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 du dialogue interreligieux en interne et ils font 
l’objet d’échanges par des groupes de travail et d’approfondissement tout au long de l’année. 

Séances du Comité et de Bureau 

Usage recommandé du travail en petits groupes par le développement d’un canevas de bonnes 
pratiques de fonctionnement interne (rôle et composition des groupes, type de sujet, durée, outils...)   
Mise en évidence des richesses spirituelles des traditions religieuses respectives au sein de la PFIR. 
Fréquence : 13 séances de Bureau et 7 séances de Comité  
 
Séminaire au vert (SAV) consacré au thème « religion(s) et culture(s) », 17 nov. 2019 

Rencontre annuelle des membres du Comité de la PFIR dont les échanges se sont pour cette édition 
articulés autour de trois questions :  

- « Quel lien existe-t-il entre les cultures et les religions, et quelle influence réciproque ? » 
- « Quelles tensions peuvent surgir dans les rapports internes des communautés entre leur 

culture et leur religion ? » 
- « Quelles tensions également peuvent se montrer à l’extérieur, par rapport aux autres cultures 

et aux autres religions ? ». 
A l’issue de celle-ci, les participant.e.s ont émis la volonté d’une part de travailler davantage au sein de 
leurs communautés respectives et d’autre part de favoriser l’engagement (le chemin) personnel et 
individuel de toutes celles et tous ceux intéressé.e.s par le dialogue inter-religieux (et inter-culturel). 
 
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 d’autres lieux de vie analogues. 

Constitution de groupes projets 

Création, par le Comité, de groupes projets pour travailler avec la coordinatrice projets à l’élaboration 
et au suivi des actions qui sont validées dans le courant de l’année. Une douzaine de groupes 
rassemblant 3 à 8 personnes a vu le jour durant l’exercice 2019-2020. 
Lors de partenariats avec d’autres organismes, institutions et entités (associations, Fondations etc.), 
des membres de la PFIR et le plus souvent la coordinatrice projets se joignent aux groupes de pilotage 
ou d’organisation regroupant les différents partenaires. 
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PERSPECTIVES 2021 

  
 
 
Journée d’action climat interreligieuse mondiale, 11 mars 21 
En collaboration avec le réseau Greenfaith 
Invitation aux communautés à « sonner l’alarme », table ronde en ligne, calendrier interreligieux et 
courrier envoyé aux représentants politiques genevois et à des représentants institutionnels pour les 
inviter à signer la déclaration “Humanité sacrée, Terre sacrée”, «Flow pour le Vivant» – embarcations 
éphémères et création digitale, jeûne pour le climat. 
 
Paroles, paroles - Récits et dits religieux, écoute et lecture aujourd’hui – en ligne, 17 mars 21 
En partenariat avec la Faculté de théologie (université de Genève) 
Avec Jiko Simone Wolf - bouddhisme zen Sôtô, Leila Tauil - islam, David Banon - judaïsme, Jean-Daniel 
Macchi – christianisme. 
 
Servette contre le racisme, 20 mars 21 
Dans le cadre de la semaine d'actions contre le racisme, en partenariat avec des associations du 
quartier de la Servette. A cette occasion, des membres des communautés de la PFIR participent à la 
célébration interreligieuse au temple de la Servette. 
 
Encyclique du pape François - Fratelli tutti  
Réflexions par les communautés autour de ce document (par l’apport de textes ou de vidéos), table 
ronde publique. 
 
Débat sur le thème « Etat et religion(s) : quelles relations ? » 
Avec l’intervention de membres de la PFIR 
 
Semaine des religions 2021 : 
La journée de l’entre-Nous - juifs et musulmans de Genève vous invitent à la rencontre 
 
Création de vidéos pour jeune public 
En collaboration avec les Ataprods - Atalahalta 
Projet visant à intéresser les enfants/ jeunes à l’interreligieux en partant de leurs questionnements. 
 
Calendrier des religions 2021-2022 
En partenariat avec les éditions AGORA. Après la thématique des fleuves, le prochain calendrier 
abordera le thème des montagnes. 
 
Exposition mobile « L’esprit des fleuves » 
En partenariat avec les éditions AGORA, l’Initiative pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) et d’autres 
partenaires. Une reprise sous une autre forme du thème présenté par le calendrier des religions 2020-
2021.  
 
 


