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LA DIVERSITÉ RACONTÉE PAR DES JEUNES 
 

UNIQUE EN SUISSE. Des jeunes s’engagent pour déconstruire préjugés et stéréo-

types sur les religions dans le cadre du projet national «	Dialogue en Route	». Pour 

l’inauguration du projet en Suisse romande, du 15 au 20 septembre 2019, à Fri-

bourg, Delémont, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Lausanne et Genève, des 

«	Guides en Route	» invitent le public à découvrir les religions autrement. À tra-

vers des thématiques actuelles de société, les parcours urbains et visites de lieux 

religieux encouragent la réflexion sur la diversité religieuse et culturelle de la 

Suisse.  

 

Soucieux d’être acteurs de la cohésion sociale, les jeunes «	Guides en Route	» invi-

tent le public à s’interroger et expérimenter la diversité religieuse de la Suisse 

autour de thématiques de société telles que la migration, la laïcité ou encore le 

genre. Ils participent ainsi à donner une visibilité à la pluralité culturelle tout en 

stimulant le débat.  

 

Formés à la communication interculturelle par «	Dialogue en Route	», certains de 

ces jeunes sont actifs dans leur communauté religieuse, d’autres s’investissent 

dans le domaine de la migration, les derniers animent des activités pour la jeu-

nesse. Tous ont en commun un intérêt marqué pour les questions culturelles et 

religieuses et souhaitent s’engager pour le vivre ensemble.  

 

Grâce à l’implication de ces jeunes, «	Dialogue en Route	» s’ouvre officiellement au 

public à Fribourg le 15 septembre prochain avec des visites du temple réformé et 

de la cathédrale Saint-Nicolas. Ces visites forment la première étape d’une cam-

pagne d’inauguration qui continuera sa route	:  
- à la mosquée Arrahman de Delémont le lundi 16 septembre  

- à la synagogue de La Chaux-de-Fonds le mardi 17 septembre 

- au Centre bouddhiste tibétain Gendun Drupa de Martigny le mercredi 18 

septembre 
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- au Centre Culturel Musulman de Lausanne le jeudi 19 septembre 

- avec une déambulation autour de l’architecture religieuse en ville de Ge-

nève le vendredi 20 septembre.  

 

Les horaires et les adresses précises sont disponibles sur le site internet du projet	: 
https://enroute.ch/fr/media/kampagne/.  

 

«	Dialogue en Route	» est un projet de la Communauté de travail interreligieuse 

en Suisse IRAS COTIS. Il est parrainé par la Commission suisse pour l’UNESCO et 

fait partie des projets de la Conférence tripartite sur les agglomérations CTA pour 

le dialogue sur l’intégration.  

 

 

IRAS COTIS: Communauté de travail interreligieuse en Suisse 

L'association est un réseau national qui a pour but de promouvoir les échanges, le 

dialogue et la coopération entre des personnes d'origines religieuses et culturelles 

différentes, de réduire les préjugés et les craintes, et de contribuer ainsi à la 

cohésion sociale en Suisse.  

IRAS COTIS a été fondée il y a 26 ans et compte parmi ses membres environ 70 

communautés et organisations religieuses engagées dans le dialogue interreligieux - 

dont les communautés alevite, bahaïe, bouddhiste, chrétienne, hindoue, juive, 

musulmane et sikhe.  
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Plus d’informations 

Site: https://enroute.ch/fr/ 

Vidéo de présentation du projet https://enroute.ch/fr/video/ 

 


