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En 2014, le point de mire a été principalement le nouveau projet «En
Route», dont les premières bases ont été jetées. IRAS COTIS se promet tout
spécialement de mettre l’accent sur les jeunes afin de favoriser rencontres et échanges entre eux. La Semaine des Religions également a attiré un
large public avec son riche programme. Pour la première fois, l’inauguration
a eu lieu en Suisse romande, à Lausanne, offrant une expérience inoubliable pour marquer le début de près de cent cinquante manifestations. Avec
ces deux projets, IRAS COTIS encourage les rencontres interreligieuses et
contribue à une meilleure entente entre les êtres issus de différentes communautés religieuses en Suisse.

Semaine des Religions

La Semaine des Religions 2014 a été
inaugurée à Lausanne dans une atmosphère festive et riche en couleur.
C’est la première fois que l’événement
a lieu en Suisse romande, et il s’est
conclu par un franc succès à tous les
niveaux. Il en va toujours ainsi avec la
Semaine des Religions: 150 manifestations ont invité les participants à la
rencontre et au dialogue, comme
l’illustre bien le programme si varié.
Le thème principal était «Dieu est partout chez Lui: les enfants nous emmènent sur les voies de l’interreligieux».
Il a été adopté par six organisateurs,
lors de la cérémonie d’ouverture à Lausanne, ainsi qu’à Bâle, Genève, Nyon
et Adliswil. D’autres thèmes ont été
interprétés, de la naissance à la
mort, de telle sorte que les sujets de
la vie quotidienne, tels les mariages
mixtes, la nourriture et les vêtements aient leur place, et le tout a
été accompagné de musique, de
chants, de méditation et de prières,
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présenté sous la forme de pièces de
théâtre ou de films, de rencontres,
de repas et de célébrations en commun. De nombreux lieux ont ouvert
leurs portes au partage de connaissances et à la rencontre entre différentes communautés religieuses.
Lors de la réunion d’évaluation à
Schaffhouse, le contexte structurel de
certaines organisations a été discuté
ainsi que certains aspects du contenu.
Cette année, les relations entre Suisse
alémanique et Suisse romande ont été
notablement renforcées. Ainsi, plusieurs représentants de Suisse romande
ont participé à la réunion ce qui a renforcé le caractère véritablement national d’IRAS COTIS.
Malheureusement en 2014, seules
cinq manifestations sur les cent cinquante organisées ont adopté le
thème proposé. Bien que les préparatifs soient assurés par la direction,
peu en profitent finalement. En
outre, IRAS COTIS ne peut pas promouvoir un thème auprès du public

alors qu’il n’est pas représenté dans
le programme. C’est pourquoi il a été
décidé que la direction présenterait
non pas un thème mais un résumé des
manifestations les plus populaires, ce
qui pourra être utilisé de façon très
simple pour les manifestations et constituera une aide pour les nouveaux
organisateurs moins expérimentés qui
désirent participer à la Semaine des
Religions.
Informations supplémentaires sur la
Semaine des Religions:
www.iras-cotis.ch/seiten/f-wdr.html

Nouveau projet «En Route»
(titre de travail)

En 2014, IRAS COTIS a débuté la mise
en place de ce nouveau projet. Dans
plusieurs régions de Suisse seront
établis des postes qui serviront de
centres de transfert et de compétences actifs toute l’année. Placés dans
des villes ou des lieux dont l’histoire
ou le présent ont un lien avec le religieux, ces postes ont pour objectif de
permettre l’entre-connaissance et la
rencontre entre les êtres de différentes appartenances religieuses. L’offre
est développée au niveau régional sur
plusieurs années. Une carte sera mise
à disposition et la consultation ainsi
que la réservation seront facilitées
sur internet.
Le groupe cible de ce projet sont les
jeunes. Pour qu’ils participent au
projet en tant qu’acteurs, un réseau

de jeunes personnes clés a été établi.
Ceux-ci sont formés dans le domaine
de l’interreligieux, pour pouvoir coopérer aux postes ou tout au long du
parcours entre les offres de transmissions et celles de dialogue pour les
classes d’école.
En 2014, le projet a été évalué lors
d’une douzaine de rencontres avec
des personnes spécialisées, auxquelles se sont ajoutées cinq rencontres
de réseautage avec dix-sept participants qui ont apporté leur savoir et
leurs idées dans le domaine de la formation, la religion, la culture et les
droits de l’Homme. Les fonds tiers
pour l’exercice annuel ont été fournis par la Fondation Mercator Suisse,
la participation d’IRAS COTIS s’étant
élevée à 39%. Nous sommes également reconnaissants envers l’aide financière de nombreux participants.
Les premiers financements du projet
sont assurés par la conclusion de conventions de promotion avec l’Etat
(DFI service de lutte contre le racisme, ODM), la fondation Mercator
Suisse et la Fondation Paul Schiller.
La Commission suisse de l’UNESCO
prend en charge le patronage.

Consultation

Comme cela avait été mentionné en
2013, un nouveau concept a été élaboré pour la consultation. Celui-ci
prévoit que l’activité consultative
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concrète ne soit plus effectuée par
IRAS COTIS. Notre communauté de
travail se charge de réunir un groupe
d’experts et de les promouvoir sur le
site internet. Ainsi, les futures demandes pourront être directement
adressées auprès des personnes compétentes.
La promotion du groupe d’experts
dépend de la révision du site internet. Celle-ci aura lieu en 2015 et doit
donc être coordonnée avec la mise
en place du groupe d’experts. Jusqu’à
ce que le nouvel instrument de consultation soit mis en place, le Comité
et la Direction d’IRAS COTIS répondent aux demandes et les adressent
si nécessaires à des personnes compétentes.

son des Religions, IRAS COTIS, Maison
Lassalle, Paulus-Akademie, Sociami
international, Terra Sancta Tours,
Université de Fribourg IRD, Via Cordis, Zürcher Lehrhaus) se sont depuis
lors regroupés en association. Cette
dernière est à présent indépendante
et non plus sous la coupole d’IRAS
COTIS. La directrice d’IRAS COTIS
travaille dans le Comité directeur de
la nouvelle association, en partenariat avec Heinz Haab (président),
Hans-Peter von Däniken (Paulus-Akademie, finances), Ludwig Spirig (Terra
Sancta Tours) et Hanspeter Ernst
(Zürcher Lehrhaus). Les membres de
Voyage IR ont proposé près de trente
voyages au sein de cette plateforme
commune au cours de l’année.

La Suisse spirituelle/Voyages IR

Pour davantage d’informations sur les
Voyages IR rendez vous sur:
www.ir-reisen.ch

En 2014 IRAS COTIS a organisé une excursion en partenariat avec la PaulusAkademie et l’Eglise évangélique de
Neuchâtel pour découvrir les huguenots et les juifs du Jura.
IRAS COTIS a également participé à
l’organisation de voyages avec Terra
Sancta Tours en Turquie (avec la participation du Dr Toni Bernet-Strahm,
vice-président d’IRAS COTIS) et en Israël/Palestine (avec la participation
de Roya Blaser-Khamsi, membre du
Comité).
La réunion fondatrice de l’association
«Voyages IR» a eu lieu le 16 juin 2014.
Les membres de la communauté (Mai4

Calendrier interreligieux

La version allemande du Calendrier
«Pèlerinages: sur les chemins du sacré»
a de nouveau rencontré un vif intérêt
et les éditions Agora ont publié environ deux milles exemplaires. Le
thème d’actualité choisi et les images grand format ont certainement
contribué à cet heureux succès.
Les efforts fournis pour amener le calendrier dans les librairies ont été
moins fructueux et doivent par conséquent être redoublés. La vente directe devrait permettre d’élargir con-

sidérablement le cercle d’acheteurs
ce qui promeut ainsi le contenu éducatif ajouté par IRAS COTIS de façon
bien plus vaste.
Pour davantage d’informations:
www.iras-cotis.ch/seiten/f-kalender.html

Relations publiques

Newsletter
Au cours de l’année, IRAS COTIS a publié une Newsletter tous les deux
mois en allemand et en français. A
travers ce média, plus de deux cents
cinquante manifestations, publications, rap-ports et informations de
tout genre sont apportés au grand public.
Voici le lien pour la Newsletter:
www.iras-cotis.ch/seiten/f-archiv.html

Site internet
Le site internet d’IRAS COTIS attend
depuis longtemps d’être rénové.
L’objectif est de faciliter l’utilisation,
améliorer la présentation et rendre
possible une meilleure promotion des
activités de la communauté, notamment au niveau régional.
La révision était prévue pour 2014. La
recherche de fonds s’est toutefois
avérée difficile. De plus, la coordination du nouveau site internet est
aussi essentielle. Les préparatifs pour
cette révision n’ont donc débutés
q’en 2015.
Lien du site internet:
www.iras-cotis.ch/index_f.html

Association

Comité
Cette année, le Comité a été retravaillé. Lors de l’AG, les nouveaux
membres suivants ont été élus: Georg
Kreissl (directeurs du bureau pour les
Pastoral et la formation du diocèse de
St-Gall) et Belkis Osman-Besler (pédagogue spécialisée dans l’enseignement religieux, et déléguée de VIOZ).
Gurdeep Singh Kundan (représentant
de la communauté Sikh) s’est déclaré
intéressé à un travail dans le Comité,
et il a participé à la dernière réunion.
La recherche de représentants bouddhistes et de Suisse romande est en
cours.
Direction
Katja Joho (direction) et Simon Gaus
Caprez (Newsletter, site internet)
travaillent ensemble à la direction.
En raison de son engagement en tant
que responsable du nouveau projet
«En Route» (titre de travail), Simon
Gaus Caprez a quitté son poste à la
communication à la fin 2014. Grâce à
Laura Quaglia la relève est cependant assurée.
La coopération avec Ursula Rhein
(prise en charge technique de la
Newsletter et du site internet), Ursula Meier (comptabilité) et le centre
de prestations de service WBZ (banque
de données d’adresse et envoi) fonctionne parfaitement.
La coopération avec Heidi Rudolf et
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Heinz Haab a changé. Etant donné
que la consultation, selon le nouveau
concept, n’est plus prise en charge
par IRAS COTIS en la personne de
Heidi Rudolf, le partenariat entre
Heidi Rudolf et IRAS COTIS a été dissout. Et depuis que Heinz Haab a pris
la présidence de Voyage IR en 2014, il
ne travaille plus pour IRAS COTIS.
Finances
Après une période quelque peu
houleuse et des mesures d’épargne
drastiques, la situation financière
d’IRAS COTIS s’est stabilisée. La
bonne conclusion de l’exercice sous
revue permet l’augmentation indispensable du capital de l’association.
Ce n’est que sous cette réserve
qu’IRAS COTIS peut se permettre de
lancer un grand projet comme «En
Route».

Remerciement et perspectives

Pour finir, je désire remercier nos
membres, contributeurs et bienfaiteurs qui ont contribué au fonctionnement d’IRAS COTIS par leurs dons
et leur engagement. Je désire remercier tout particulièrement RKZ et
KIKO qui ont permis à IRAS COTIS, à
travers leur contribution, d’être à la
hauteur des ses tâches.
Et j’adresse aussi mes remerciements
aux institutions et fondations qui soutiennent nos projets. Je désire ainsi
mentionner ici la Fondation Mercator
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Suisse, la Confédération et la Fondation Paul Schiller, pour leurs contributions financières qui ont permis le
lancement du projet «En Route». Je
désire aussi adresser mes remerciements à la Zürcher Lehrhaus, pour sa
collaboration et son soutien, grâce
auxquels nous avons une place de travail temporaire pour notre direction.
Heidi Rudolf a considérablement marqué le travail d’IRAS COTIS pendant
de nombreuses années et elle a aidé
beaucoup de communautés religieuses immigrées dans leur installation
en Suisse. Un grand merci du fond du
coeur pour son engagement exceptionnel.
Je remercie encore notre directrice,
Katja Joho, qui assure le bon déroulement des différents projets et la
tenue parfaite des finances, ce qui
permet entre autres à notre direction
de fonctionner à merveille avec des
ressoures personnelles réduites. En
matière de finance, il convient également de remercier notre conseiller,
Lorenzo Giulini, pour son engagement et ses précieux conseils financiers. Pour finir, la collaboration avec
Simon Gaus Caprez pour la Newsletter et surtout notre nouveau projet
doit aussi être mentionnée ici.
Pour le prochain exercice, je suis
sûre que nos projets, anciens et nouveaux, aideront à rendre la diversité
religieuse et culturelle dans ce pays
visible et tangible pour aider davan-

tage les êtres de différentes origines
et appartenances spirituelles à vivre
ensemble paisiblement. Nous voulons
que la diversité soit perçue, non
comme une menace contre une identité propre, mais comme une pièce
du puzzle qui fait de la Suisse un pays
divers et capable de faire face aux
défis à venir.

Toute information supplémentaire
concernant IRAS COTIS se trouve sur
notre site internet:
www.iras-cotis.ch/index_f.html
Dr Rifa’at Lenzin
Présidente IRAS COTIS
rifaat.lenzin@bluewin.ch

Comité

Présidente:
Rifa’at Lenzin, Dr. h.c. théol., lic. ès sciences islamiques
Vice-président:
Toni Bernet-Strahm, Dr. théol., anc. directeur de la Romero-Haus, Lucerne
Comité:
Roya Blaser, dipl. architecture ETH/SIA, Baha’i
Satish Joshi, Dr. ès sc. tech. ETH, communautés hindoues
Franz Kreissl, théologien, directeur de l’office de la pastorale de l’ordinariat
du diocèse de St-Gall
Belkis Osman-Besler, enseignante de religion, Association des organisations
islamiques de Zurich VIOZ
Jegan Periyathamby, Temple hindou, Adliswil
Albert Rieger, Pasteur, anc. directeur ŒTN-Migration, Églises réformées
Berne-Jura-Soleure
Edouard Selig, lic. droit, Fédération suisse des communautés israélites FSCI

Direction

Katja Joho, direction
Simon Gaus Caprez, Résponsable du projet «Dialogue en Route»
Laura Quaglia, Newsletter, site internet
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