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Dialogue en Route - Projet
Projet
«Dialogue en Route» invite à découvrir la diversité religieuse et culturelle de la Suisse. Des
jeunes «Guides», spécifiquement formés, accompagnent des classes et d’autres groupes à
travers une sélection de lieux, d’édifices culturels ou de formation, le longs de parcours
thématiques qui constituent autant d’espaces d’apprentissage et de rencontres.
En route ou sur place, la diversité religieuse et culturelle sera explorée, des espaces de discussion aménagés et la convivialité cultivée. «Dialogue en Route» ne veut pas uniquement
favoriser l’expérience et la compréhension réciproque, mais aussi encourager la disposition
de la population au dialogue et à l’ouverture, en particulier auprès des jeunes.
«Dialogue en Route» est un projet du Dialogue intégration «au quotidien», lancé par la Conférence Tripartite sur les Agglomérations (CTA). La CTA est la plate-forme politique de la
Confédération, des cantons, des villes et des communes dédiée à la mise en place d’une
politique commune des agglomérations en Suisse
Pourquoi?
La pluralisation et l’individualisation religieuse et culturelle constitue une réalité sociale et
elle affecte aujourd’hui toutes les couches de la population et. La diversité des attitudes
croyantes et des représentations du monde appartiennent aussi à cette réalité. Or, celles-ci
se contentent souvent de figurer les unes aux côtés des autres, sans qu’aucun échange
n’intervienne entre elles. Cet état de fait peut mener à des mécompréhensions et des préjugés, ainsi que produire exclusions ou conflits. Les jeunes sont particulièrement concernés
par ces processus. Afin de stimuler un futur vivre-ensemble, leur implication sociale en tant
qu’acteur du dialogue doit être renforcé.
Qui porte le projet?
«Dialogue en Route» est réalisé en collaboration entre la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, la Conférence des évêques suisses, la Fédération suisse des communautés israélites et la Fédération des organisations islamiques de Suisse ; en partenariat avec la chaire
de recherche empirique en religion et en théorie de la communication interreligieuse de
l’Université de Berne, le séminaire de science des religions de l’Université de Lucerne et
l’Institut des sciences sociales des religions contemporaines de l’Université de Lausanne.
Le projet est soutenu par des fonds cantonaux de la Loterie suisse, le Service de lutte
contre le racisme (SLR), le crédit destiné à la promotion de l’intégration de la Confédération (SEM), la Fondation Mercator Suisse, la Fondation Ernst Göhner, la Fondation Paul Schiller Zürich, et le pourcent culturel Migros.
Le projet placé sous le patronat de la commission suisse de l’UNESCO.
Développement
Le projet débutera en 2017 dans les régions de la Suisse orientale et de Zürich. Il sera ensuite développé dans les autres régions. En 2019, «Dialogue en Route» sera réalisé sur
l’ensemble du territoire.
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IRAS COTIS - Portrait
IRAS COTIS - Organisation
En tant qu'organisation faîtière nationale, la Communauté de travail interreligieuse de Suisse,
IRAS COTIS, met en réseau les communautés et les organisations religieuses, actives dans le dialogue interreligieux et interculturel.
Fondée il y a 24 ans, IRAS COTIS compte près de 70 organisations membres. Des communautés
alévies, baha'ies, bouddhistes, chrétiennes, hindoues, juives, musulmanes et sikhes y sont représentées. Certains forums et cercles de travail interreligieux, cantonaux et régionaux, font également partie des membres. IRAS COTIS collabore aussi avec différents partenaires, tels des bureaux d'intégration, des universités et des hautes écoles.

IRAS COTIS - Objectifs
Au niveau national, IRAS COTIS s'engage pour la liberté religieuse et la coexistence
entre individus de religions différentes aux visions du monde variées.
IRAS COTIS agit à travers la diffusion d'informations, de formations, d’échanges. Elle apporte
ainsi une attention particulière aux relations entre les acteurs, les communautés et les groupes
de religions et de cultures différentes.

IRAS COTIS - Activités
Semaine des Religions
IRAS COTIS a initié et coordonne la «Semaine des Religions» qui fêtera ses dix ans cette année.
Des événements et festivités auront lieu entre le 5 au 13 novembre 2016. Durant ses dix ans d'activité, la «Semaine des Religions» s'est établie en tant que plateforme de dialogue pour des individus de religions et de cultures différentes. Près de 150 manifestations dans toute la Suisse invitent ainsi chaque année la population à se réunir et dialoguer. www.woche-der-religionen.ch
Dialogue en Route
«Dialogue en Route» vous invite à la découverte de la diversité religieuse et culturelle de la
Suisse. Des lieux et des parcours, dont la signification religieuse historique et contemporaine est
importante sont ainsi représentés sur une carte interactive. En chemin et aux endroits sélectionnés, des activités favorisent la rencontre, le dialogue et le partage de connaissances. Les jeunes
y jouent un rôle particulièrement prépondérant, d’une part en tant que groupe cible mais aussi
en tant que comme guides. www.dialogue-en-route.ch
Réseau et consultation
IRAS COTIS encourage les échanges entre ses organisations membres, la Confédération, les
églises nationales et les communautés religieuses, les ONG ainsi que d'autres spécialistes dans le
domaine de l'intégration et de la lutte contre la discrimination. Sur demande des communautés
religieuses et des centres de compétences, IRAS COTIS fournit également des renseignements ou
recommande une personne de contact. Elle informe aussi un large public au sujet de thèmes
actuels, de manifestations ou de publications dans le domaine de la religion, de la société et de
la coexistence. www.iras-cotis.ch
Calendrier interreligieux
IRAS COTIS apporte son soutien à la maison d'édition scolaire Éditions AGORA pour l'élaboration
du calendrier interreligieux. Outre les images et les textes explicatifs concernant chaque année
un thème différent, le calendrier présente pour chaque mois les principales fêtes religieuses.
Tout au long de l'année, le calendrier interreligieux révèle une riche diversité religieuse et culturelle et constitue un instrument de travail pour les écoles, les associations et les entreprises.
www.ir-kalender.ch
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