
SEMAINE DES RELIGIONS 2021 
PROGRAMME - GENÈVE 
 
DÉBAT PUBLIC : RELIGIONS ET ÉTAT 
QUELLES RELATIONS, QUELLES RENCONTRES ET QUELS ÉCHANGES ? 
Mar 2.11, 18h30 *  Salle Carson-Gandhi, MIA, 15 rue des Savoises, 1205 Genève 
 

Cette rencontre est articulée autour du constat que chacune et chacun est mu par ses propres 
convictions et par les références reçues par sa communauté de foi. Comment tissons-nous les liens du 
vivre ensemble dans le cadre de la laïcité et quel est l’apport des communautés religieuses à la Cité ? 
Avec la participation de M. Mauro Poggia, Conseiller d’État en charge du Département de la sécurité, de 
la population et de la santé, de M. Xavier Magnin, Président de l’Association des Communes 
Genevoises, ainsi que celles de membres de la PFIR. +infos 
 
PARCOURS « DIALOGUE EN ROUTE » 
Mar 9.11, 18h30   Rdv au Centre Bouddhiste International de Genève 
   Ch. de Joinville 22, 1216 Cointrin 
 

Sur inscription, limité à 15 personnes, durée 1h30 

Quel rapport le bouddhisme, le catholicisme et l’islam entretiennent-ils à l’art ? Quels aspects artistiques 
comportent-ils ? 
Ce parcours dans la région du Grand-Saconnex convie les participant.e.s à découvrir trois communautés 
religieuses à travers l’art. Par des activités interactives et spécifiques à chaque halte, l’exploration des 
rapports existants entre l’art et la religion, l’écriture et l’ornementation, le texte et l’image, amène les 
participant.e.s à questionner la diversité culturelle et artistique des différentes traditions. 
  
LANCEMENT OFFICIEL DE LA SÉRIE DE CLIPS VIDÉO « PAROLES D’ENFANTS»  
Mer 10.11, 15h *   Salle Gandhi, MIA, 15 rue des Savoises, 1205 Genève 
 

Sur inscription 
Un dialogue entre enfants provenant de différentes communautés qui abordent avec leur sensibilité : la 
spiritualité, la religion, la vie… Projection et goûter. 
  
LA JOURNÉE DE L’ENTRE-CONNAISSANCE 
JUIFS ET MUSULMANS DE GENÈVE VOUS INVITENT À LA RENCONTRE 
Dim 14.11, 9h30 *  
 

Cette journée de partage et de découverte ouverte à toutes et tous se déroulera essentiellement dans 
deux lieux symboliques de Genève que sont la Grande mosquée et la Grande synagogue Beth Yaacov 
classée patrimoine genevois depuis 1989.  
Au programme : conférences, calligraphie, contes provenant des deux traditions, visites des lieux, repas 
casher et halal (sur réservation obligatoire) et espaces conviviaux où se rencontrer. Avec les 
interventions de l’écrivain Metin Arditi, des professeurs Jacques Ehrenfreund et Wissam H. Halawi. 
Concert de musiques arabo-andalouse et liturgiques juives & musulmanes « FOUAD DIDI ET 
L’ORCHESTRE TARAB INVITENT SANDRA BESSIS » à la salle de concert Frank-Martin. +infos 

* avec certificat Covid pour les plus de 15 ans 

réservations et informations  
sur www.interreligieux.ch 

https://interreligieux.ch/wp/evenement/debat-public-religions-et-etat/
https://forms.gle/oKYq1qdJHqnCYiqi7
https://forms.gle/oKYq1qdJHqnCYiqi7
https://forms.gle/ASjYHQdiG5VfpgFW7
https://interreligieux.ch/wp/evenement/la-journee-de-lentre-connaissance-juifs-et-musulmans-de-geneve-vous-invitent-a-la-rencontre/


SEMAINE DES RELIGIONS 2021 
PROPOSITIONS DES COMMUNAUTÉS ET PARTENAIRES DE LA PFIR : 
 
THÉÂTRE  « TOI, MOI, DIEU ET LES AUTRES »  
Jeu 4.11, 19h30 *  Salle Communale d’Anières, rue Centrale 66, 1247 Anières 
 

Réservation au 022 751 11 45 ou info@anières.ch / http://www.theatrochamp.ch/  
Réalisée lors d’un atelier d’écriture proposé par la compagnie Théâtrochamp, cette création est le fruit du 
travail d’un groupe de 10-14 ans, entourés par les référents provenant de diverses communautés 
religieuses et la scénariste Cléo Jansen. Les jeunes artistes proposent un scénario qui aborde de manière 
moderne et ludique les 3 religions monothéistes en faisant preuve de réalisme et de sincérité des émotions. 
Tout public, dès 10 ans. 
 
VISITE GUIDÉE DE LA GRANDE SYNAGOGUE BETH YAACOV 
Dim 7.11, 10h30  Communauté Israélite de Genève , Pl. de la Synagogue, 1204 Genève 
 

Sur inscription: https://www.comisra.ch / tarifs : CHF 10 / jeunes < 25 ans : CHF 5 
(Re)découvrez les fondamentaux de la liturgie juive et l’histoire de la communauté juive de Carouge et de 
Genève à travers la visite de ce chef d’œuvre de l’architecture genevoise, classé monument historique 
depuis 1989. 
 
DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION ZEN (ZAZEN) 
Mer 10.11, 18h30 – 19h30 Communauté du Dojo Zen de Genève, av. Calas 16, 1206 Genève 
 

Sur inscription, limité à 15 personnes 
L’opportunité vous est offerte pendant une heure de faire à la fois l’expérience de zazen, l’assise en silence 
unifiant le corps et l’esprit, et d’aborder l’univers historique et spirituel du bouddhisme zen avec un moine 
ou une nonne du Dojo Zen de Genève. Venez avec des habits amples. 
 
RENCONTRE À LA COMMUNAUTÉ VÉDANTIQUE 
Jeu 11.11, 19h *  Centre védantique de Genève, av. d'Aïre 63, 1203 Genève 
 

Sur inscription 

Echange autour du thème "La religion pratiquée par les Védantistes & l'idée d'une religion universelle". 

 
VEILLÉE - PRIÈRE DE TAIZÉ 
Ven 12.11, 19h   Temple de Plainpalais, av. du Mail 31, 1205 Genève 
 

La pastorale protestante et catholique des jeunes vous invite à vivre cette prière à la manière de la 

communauté de Taizé, ponctuée de ses chants méditatifs. 

CULTE MUSICAL EN ALLEMAND  
Dim 14.11, 17h30 *  Eglise luthérienne, rue Verdaine 20, 1204 Genève 
 

Célébration proposée par la paroisse germanophone de l’église luthérienne, avec une pièce musicale sur le 
thème de « la liberté de religion ou de conviction ». Création par Michael Wiener qu’il interprétera avec un 
quatuor à corde. 

 
 * avec certificat Covid pour les plus de 15 ans 

réservations et informations  
sur www.interreligieux.ch 

mailto:info@anières.ch
http://www.theatrochamp.ch/
https://www.comisra.ch
https://forms.gle/oKYq1qdJHqnCYiqi7
https://forms.gle/oKYq1qdJHqnCYiqi7

