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Communiqué de presse 

 

Zurich, le 23 octobre 2017 

 

4-12 novembre: «Semaine des Religions» 

Parler à l’autre et non de l’autre 

Une promenade interreligieuse ou une soirée de discussion comme Livres Vivants, 

un théâtre interactif avec des musulmanes ou une rencontre autour de rituels et 

prières bouddhistes tibétains: la Semaine des Religions du 4 au 12 novembre 2017 

offre des rencontres incroyables. Ainsi, elle questionne les préjugés et promeut le 

respect mutuel. Au programme: plus de 100 manifestations à travers toute la Suis-

se. 

La «Semaine des Religions» sert à promouvoir la rencontre de personnes issues de tradi-

tions religieuses différentes et dont les modes de vie varient considérablement. Les 

communautés religieuses ouvrent leur porte à l’échange et au partage en organisant en-

semble des manifestations créant ainsi des partenariats puissants. La collaboration au 

sein de groupes religieux mixtes donne aussi l’exemple et encourage les participants dans 

leurs efforts. 

Grâce à l’engagement de groupes interreligieux, la Semaine des Religions fait vivre des 

rencontres et des événements exceptionnels, comme par exemple à Genève les discus-

sions et réflexions autour des « 9 propositions pour vivre ensemble et se respecter dans 

la diversité », suivies d’un buffet interculturel en musique. Ce débat public propose de 

traiter la question de la nécessité du dialogue interreligieux en partenariat avec la Faculté 

autonome de théologie de l’UNIGE. Cette rencontre s’annonce passionnante. 

 

Bâtir des partenariats viables 

L’échange intensif est l’un des piliers de la «Semaine des Religions». Le dialogue et les 

rencontres encouragent au respect mutuel et à la création de partenariats viables pour 

que nous puissions tous vivre ensemble paisiblement en Suisse. 

((1'700 caractères)) 

  



IRAS COTIS  
 

 

 

 

 

Programme 

Lien vers le programme détaillé:  

http://www.iras-cotis.ch/woche-religionen/pdf2017/WdR_SdR_PROGRAMM_2017.pdf 

 

Photos 

Lien pour télécharger les images: 

http://www.iras-cotis.ch/woche-religionen/seiten/downloads_f.html 

 

 
 

Photo SdR001 (© Christoph Knoch):  

Un public issu de toutes les traditions religieuses lors de la célébration des 10 ans de la 

Semaine des Religions le 6 novembre 2016. 

 

 
 

Photo SdR002 (© Christoph Knoch):  

«Apprendre à se connaître pour mieux se comprendre»: Rifa’at Lenzin, Présidente de la 

Communauté de travail interreligieuse en Suisse IRAS COTIS lors de la célébration des 10 

ans de la Semaine des Religions le 6 novembre 2016.   

http://www.iras-cotis.ch/woche-religionen/pdf2017/WdR_SdR_PROGRAMM_2017.pdf
http://www.iras-cotis.ch/woche-religionen/seiten/downloads_f.html
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«Semaine des Religions» 

La Semaine des Religions a lieu chaque année durant la première semaine de novembre. Les 

manifestations organisées à cette occasion sont bien ancrées dans le paysage suisse en tant 

que plateforme du dialogue interreligieux et des rencontres interculturelles. C’est IRAS COTIS, la 

Communauté de travail interreligieuse en Suisse qui a initié et coordonne à présent cet impor-

tant événement. Elle veille à ce que la préparation se déroule bien pour permettre à chaque 

communauté participante de réaliser ce qu’elle désire.  

 

Communauté de travail interreligieuse en Suisse IRAS COTIS 

L’association est un réseau au niveau fédéral dont le but est de favoriser l'échange, le dialogue 

et la collaboration entre personnes de religions et de cultures diverses, réduire les préjugés et 

les peurs et ainsi contribuer à la cohésion sociale en Suisse.  

Elle atteint cet objectif par la mise en œuvre de projets interreligieux dans le domaine de la 

formation, de la rencontre et du travail en réseau. 

IRAS COTIS a été fondée il y a 25 ans et compte aujourd’hui près de 70 communautés religieu-

ses et organisations membres, qui s’engagent ensemble en faveur du dialogue interreligieux. 

Les communautés alévies, bahaïes, bouddhistes, chrétiennes, hindoues, juives, musulmanes et 

sikhes y sont toutes représentées.  

 

Le Comité d’IRAS COTIS 

 

Rifa’at Lenzin Présidente, Dr. h.c. theol., lic. phil., islamologue 

Toni Bernet-Strahm Vice-président, Dr. theol., ex direction Romero-Haus, Lucerne 

Roya Blaser dipl. Arch. ETH/SIA, Baha’i 

Martin Burkhard Pasteur, église évangélique réformée du canton de Fribourg 

Satish Joshi Dr. sc. techn. ETH, communauté hindoue 

Franz Kreissl Diacre de la diocèse de St. Gall 

Gurdeep Singh Kundan Fondation Sikh Suisse, St. Gall 

Belkis Osman-Besler Pédagogue des religions, VIOZ (Fédération des organisations 

islamiques de Zürich) 

Jegan Periyathamby Temple hindou, Adliswil 

Edouard Selig lic. iur., SIG FSCI (Fédération suisse des communautés israélites 
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