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CONTINUONS À DIALOGUER 

À DISTANCE, PARTAGER ET RÉFLÉCHIR. En cette période particulière, comment continuer à 

communiquer ? Le blog de « Dialogue en Route » devient un lieu d’échange et de rassemblement, une 

plateforme qui propose d’expérimenter la diversité culturelle et religieuse autrement. Comment a été 

vécue Pessah, la Pâque juive, cette année ? Peut-on comprendre le bouleversement de nos quotidiens 

comme une expérience de migration ? L’intégration nous touche-t-elle tous et comment la repenser ?  
 

Il y a peu de temps, divers lieux de culte, monuments ou associations ouvraient leurs portes à des 

groupes curieux, désireux de comprendre une croyance ou une tradition dans le cadre du projet 

« Dialogue en Route ». La situation liée au Covid-19 empêche actuellement ces visites. Des jeunes, âgés 

de 18 à 29 ans, font entendre leur voix au travers d’articles et continuent de cette manière à œuvrer 

pour la cohésion sociale et le partage de points de vue. Alors que ces temps sont souvent solitaires, les 

discussions engagées permettent de maintenir le lien entre individus et communautés. Les articles 

demandent à être lus et discutés, peut-être par vous également ? La plateforme étant interactive, la 

possibilité de soumettre une idée de sujet à traiter existe aussi. Il semble qu’aujourd’hui plus que jamais 

la rencontre est souhaitée, nous la permettons et assurons la distance sociale : profitons-en ! 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

« Dialogue en Route », projet de la Communauté de travail interreligieuse IRAS COTIS, propose une prise 

de contact avec la diversité culturelle et religieuse de la Suisse. Les visites thématiques offertes dans ce 

cadre se veulent être des espaces de discussion et de rencontre. Ainsi, ces capsules encouragent le 

vivre-ensemble et la collaboration entre des personnes d’âges, de cultures et de convictions différentes. 
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