
Semaine suisse 
des religions 

Programme 
Novembre 2015 

Des portes 
ouvertes dans  
les communautés  Un 

rallye    Découvertes   Rencontres  Prières Des concerts 
 deux expositions 

  

Richesses  
   des traditions  
   culturelles  
   et religieuses

Le calendrier 
interreligieux 

Une sensibilisation au 
pluralisme religieux  
et à la diversité culturelle. 
Une invitation au 
dialogue dans le respect 
mutuel. 

Pour c é l ébrer s on 20ème  
anniversaire, le calendrier 
interreligieux met l’accent sur 
les fê tes qui , h ier comme 
aujourd’hui, rythment les vies 
des individus et des sociétés. 
Souvent joyeuse, parfois austère, 
ancienne ou récente, chacune a 
s a s i g n i f i c a t i o n p r o p r e , 

enrac inée dans l ’h i s to i re, 
modelée par la culture et la 
tradition populaire. 
Chaque mois s’articule sur une 
double page comprenant une 
belle et grande photo légendée 
a ins i que l a ment i on des 
principales fêtes des différentes 
familles religieuses sans oublier 
les religions de l’Antiquité, les 
traditions ethniques et la société 
civile. 

Pour plus d’informations 
s u r l e c a l e n d r i e r 
interreligieux ou sur la 
semaine des religions :  

www.interreligieux.ch 
ou : 077 417 18 27

20 
ans

http://www.interreligieux.ch
http://www.interreligieux.ch


Dimanche 1er novembre  
24h de méditation pour la Terre  
Espace Fusterie  

Infos : http://www.24meditation.ch 

Visite guidée de la grande Synagogue Beth Yaacov 
10h30 - 12h : Place de la Synagogue, 1205 Genève.  

Inscription souhaitée : cultur@comisra.ch 

Concert avec le projet Inmates Voices en partenariat  
avec les aumôneries des prisons  
18h - Centre protestant, place du Lignon 34 

Infos : http://www.inmatesvoices.com  http://prisons.epg.ch 

Mercredi 4 novembre 
Projection du film «Iranien», en présence du réalisateur 
19h - Cinémas du Grütli 

Jeudi 5 novembre 
Portes ouvertes de l’Association Culturelle Musulmane 
Meyrinoise : dès 13h            www.acmm.ch 

Les chrétiens d’Orient, Enracinement et Exode  
Conférence de Joseph Yacoub, Prof. Uni catho. Lyon 
20h - Espace Fusterie                           www.espacefusterie.ch 

Vendredi 6 novembre  
Portes ouvertes de l’Association islamique et culturelle 
d’Ahl-el-Bayt de Genève : débat suivi d’un buffet oriental 
18h - 21h : Route des Acacias 6 à Genève     www.12imams.ch 

Samedi 7 novembre 
Portes ouvertes au Dojo Zen Ryukai de Genève et initiation 
au Zen et à la pratique de zazen 
9h - 11h : 16 avenue Calas - Champel        Infos : 079 374 90 02 

Samedi 7 novembre 
Visite guidée et calligraphie 
16h - 19h : Fondation culturelle Islamique 
Mosquée de Genève  - Chemin Colladon 34      

         www.mosque.ch 

Dimanche 8 novembre 
Chants d’exils et de libérations 
spectacle pour les familles, animé par les Théopopettes 
et les Singing Friends (choeur gospel)  
15h30 - Espace Fusterie 

Portes-ouvertes à l’Association culturelle des musulmans 
albanophones Dituria  
13h30 à 17h - Route de Saint Julien 163 à Plan les Ouates 

Infos : 079 751 43 07 

Vendredi 13 novembre 
Veillée de prière de Taizé, en dialogue 
19h - Espace Fusterie                             Infos : www.pjge.ch 

Samedi 14 novembre 
Parcours découverte organisé par l’Union des 
Organisations Musulmanes de Genève / UOMG 
14h - Centre Islamique - Rue des Eaux-Vives 104 - Genève 

Infos : www.uomg.ch 

Samedi 21 novembre  
Exposition sur le japonisme bouddhique : visite guidée 
avec Jérôme Ducor, conservateur 
14h - Musée d’Ethnographie de Genève /MEG 

Inscription : info@interreligieux.ch

Mardi 3 novembre  
Vernissage de l’exposition « Un monde en fêtes » 
Espace Fusterie 18h30 - Vernissage 20h15 - Concert  

www.interreligieux.ch 

Dimanche 15 novembre 
Rallye interculturel pour petits et grands : animations 
diverses, parcours, exposition 
13h - Accueil                                       14h - Début du rallye 
17h - Clôture du rallye, buffet festif et interculturel 
                                                     www.interreligieux.ch/rallye
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