MAISON DES RELIGIONS
DIALOGUE DES CULTURES
Maison des religions – Dialogue des cultures: rapport 2011-2014
I. Rapport relatif au contrat de prestations 2011 - 2014
Le contrat de prestations passé entre les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et l’association «Maison
des religions – Dialogue des cultures» constitue un fondement important pour que le «dialogue de la vie»
entre personnes de différentes origines soit ancré dans le quotidien. Il favorise les rencontres et la mise en
réseau, tout comme le travail d’éducation et d’information. Il permet la mise sur pied de manifestations et
de séminaires, et ainsi la formation de spécialistes issus des communautés religieuses et du domaine social, mais aussi des milieux artistiques, politiques et économiques. Ces personnes deviennent les multiplicateurs d’une communication interculturelle fructueuse. Par ailleurs, des fêtes et des manifestations publiques, à l’exemple de la Nuit des religions, offrent un accès à bas niveau à ce dialogue entre les cultures et
les religions, et permettent ainsi d’atteindre un public beaucoup plus vaste. Cette multitude de mesures
permet à des personnes de tous âges de devenir des partenaires aptes à renseigner leur entourage sur le
dialogue interreligieux.
L’association est installée à la Laubeggstrasse 21, derrière le Rosengarten à Berne, depuis l’été 2010. Les
locaux se prêtent très bien à l’organisation de nos offres de formation, fixes et à la demande, aux activités
familiales, à l’accueil de groupes et à la location à des tiers, même si nous devons nous contenter de la
moitié de la surface dont nous disposions dans nos bureaux provisoires de la Schwarztorstrasse.
L’éventail de nos activités s’est encore élargi depuis que le projet de construction à la Place de l’Europe a
débuté à la mi-2012 et que la première pierre a été posée au printemps 2013. Nous avons dû consacrer
beaucoup de temps au travail juridique, plus précisément à l’élaboration des contrats entre les copropriétaires, la fondation, l’association et les communautés religieuses. Nous avons eu le plaisir de conclure, le 21
janvier 2014, ces accords qui garantissent une utilisation à long terme de la Maison des religions. Ces deux
dernières années, nous avons également dû nous pencher sur l’architecture et l’infrastructure du futur édifice. Les travaux sur les innombrables plans du projet ont mis en évidence la grande complexité de cette
entreprise.
Parallèlement, nous avons pu commencer à revoir le contenu de nos futures activités en fonction des
conditions dont nous jouirons à la Place de l’Europe. Cette nouvelle conception est expliquée ci-après.
II. Points forts du travail 2011-2014
Les rapports annuels de l’association Maison des religions – Dialogue des cultures, que les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont reçus régulièrement, ainsi que nos brochures d’information et les supports
publicitaires qui paraissent tout au long de l’année, fournissent une information détaillée sur l’ensemble des
activités de l’association. Par conséquent, nous nous attachons ci-après aux aspects inscrits dans le
contrat de prestations.
Travail de rencontre et de mise en réseau
Aujourd’hui, des personnes de différentes origines religieuses et culturelles fréquentent quotidiennement la
Maison des religions. A côté des manifestations organisées régulièrement par les communautés religieuses
affiliées, il y a de nombreux groupes et des personnes individuelles qui profitent des formations proposées.
En outre, nos offres fixes – café pour parents, atelier, cours de langue et garde d’enfants – assurent une
fréquentation interculturelle au quotidien.
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Les membres de différentes religions collaborent au sein de l’équipe actuelle, lors d’offres de formation, de
manifestations culturelles et du travail au comité (composé de membres issus de huit communautés religieuses). Nous sommes de ce fait dans un dialogue interreligieux permanent et axé sur la pratique, nous
nous penchons sur les chances qu’offre la cohabitation entre les religions et les défis qu’elle pose.
L’élément qu’il convient tout spécialement de mettre en exergue est la diversité de collaborations avec les
Eglises, qui ont lieu à tous les niveaux: avec les paroisses, les paroisses générales, les services cantonaux, l’instruction religieuse, les services de l’Eglise ou les groupes œcuméniques. Outre l’intérêt général
que suscite notre travail, auquel nous répondons par des exposés dans les paroisses ou l’accueil de groupes d’adolescents ou d’adultes dans nos actuels locaux à la Laubeggstrasse, il y a régulièrement aussi des
membres d’autorités paroissiales qui cherchent des informations ou des idées pour pouvoir réagir localement et de manière adéquate au brassage culturel et religieux toujours plus important.
Il faut également mentionner l’excellente collaboration avec les différents secteurs des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure, en particulier pour la formation continue des catéchètes, ou la coopération très variée
dans ces domaines : œcuménisme, mission, coopération au développement et migration. Il y a aussi la
participation à l’exposition «Les musulmanes et musulmans dans les cantons de Berne et du Jura» ou le
projet de rédaction d’un manuel du savoir-vivre destiné aux personnes suivant un cours de catéchèse dans
les centres religieux. Il faut enfin mentionner que les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont présenté le
projet «Maison des religions» à l’occasion de l’Assemblée à Busan, ce qui a lancé un débat animé sur
l’avenir de notre future cohabitation à l’échelle planétaire.
Travail d’éducation et d’information avec des groupes, manifestations, séminaires
Au cours des trois dernières années, une cinquantaine de groupes par an, soit quelque 2500 enfants, adolescents et adultes, ont franchi le pas de la porte de notre maison provisoire. Ils sont venus s’informer sur
les tenants et les aboutissants du projet ou suivre une formation continue dans un domaine ou un autre.
Parmi ces visiteurs, il y a eu de nombreuses classes de catéchètes, venant des différentes régions du canton (p. ex. de Gsteig, Lauenen, Brienz, Belp, Münsingen, Kallnach, Morat, Rüderswil, Walkringen, Worb,
St. Stephan). Notre travail suscite l’intérêt de publics aussi différents que des groupes issus de quartiers
multiculturels en ville que de classes venant des régions de montagne. Nos offres de formation ont attiré
des sociétés pastorales, des commissions spécialisées, des groupes suivant une formation théologique ou
des stages pastoraux, tout comme des adolescents scolarisés, tous niveaux confondus, des institutions
telles que Pro Senectute, le numéro 143 «La main tendue», l’EPER Info Suisse, l’Autorité cantonale de
protection de l’enfant et de l’adulte ou l’Office fédéral des migrations. Parallèlement, de nombreuses associations ont organisé dans nos locaux leurs assemblées annuelles, combinées avec des séances
d’information; il y a eu par exemple les enseignants de religion des gymnases, la Communauté de travail
interreligieuse IRAS COTIS ou l’association des anciens étudiants de la Faculté de théologie de l’Université
de Berne.
Les activités de formation resteront l’un des piliers du travail accompli à la Maison des religions de la Place
de l’Europe. Menées en collaboration avec des personnes issues des différentes communautés religieuses,
elles prendront la forme d’ateliers, d’exposés ou de rencontres directes.
Formation de multiplicatrices et multiplicateurs / de spécialistes
La formation CAS (Certificate of Advanced Studies) «Médiation et communication dans un contexte interculturel et interreligieux» a été proposée pour la troisième fois de janvier 2012 à avril 2013. Les 16 personnes, d’origines chrétienne, musulmane, hindouiste et bouddhiste, de cette nouvelle volée sont appelées à
jouer le rôle de médiateurs entre les religions et les cultures. La collaboration avec la HES bernoise a pu
être consolidée, quant au contenu et aux aspects structurels de la formation. Notre groupe d’étudiants a
vécu une journée de formation mémorable avec des membres de la paroisse d’Amsoldingen, événement
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qui a été répercuté par les médias, jusqu’à l’hebdomadaire allemand DIE ZEIT. La prochaine formation
CAS doit commencer à l’automne 2014, à condition que son financement soit assuré.
Manifestations particulières
La Fête KultuRel 2012 s’est déroulée du 28 août au 2 septembre. Organisée conjointement avec la paroisse de Nydegg, elle a eu lieu simultanément à l’église de Nydegg, au Nydegghof, à la Maison des religions
et à la maison de paroisse de Schosshalde. Bien que la météo fût exécrable, toutes les manifestations (à
l’exception du marché et des stands de restauration) ont été tenues, en partie avec plus de cent hôtes. Il y
a eu des tables rondes, des expositions, des débats, des ateliers et des concerts des quatre coins du monde, sans oublier la célébration œcuménique. Le prochain événement de plusieurs jours sera organisé dans
l’année qui suivra l’inauguration du nouveau bâtiment; il sera adapté aux espaces intérieurs et extérieurs de
celui-ci.
La Nuit des religions, que nous mettons sur pied avec la Communauté de travail des Eglises chrétiennes
dans la Ville de Berne (CTEC-Be), s’est établie et fait désormais partie de l’agenda culturel bernois. Nous
en voulons pour preuve la grande affluence, qui pose même des problèmes de place pour certains des
sites, tout comme le nombre croissant d’institutions qui souhaiteraient participer à l’organisation. En 2013
par exemple, l’association StattLand et ses tours de ville sur le thème «Bern glaubt» (Berne croit) ou la
section religieuse de la «Schulwarte», qui a présenté des courts métrages sur le thème de la religion. Enfin,
la collaboration pour la cérémonie d’ouverture avec la faculté de théologie de l’Université de Berne, avec
l’école professionnelle pour l’artisanat et l’industrie (GIBB) et le Campus Muristalden a débouché sur des
relations à plus long terme.
En 2014, l’événement inaugural de la Nuit des religions aura lieu au théâtre municipal de Berne. Nous attendons cet événement très spécial avec une grande impatience.
Médias et relations publiques
Le travail de notre association trouve un grand écho dans le public. Les radios locales et les quotidiens
bernois suivent régulièrement nos activités, et bien sûr aussi le journal reformiert., le Pfarrblatt et Le Bulletin. L’attention s’est focalisée en premier lieu sur toutes les questions entourant le projet de construction: du
long chemin qui a mené à son financement, à la cérémonie de pose de la première pierre, en passant par
le premier coup de pioche. Côté activités thématiques, les médias s’intéressent surtout aux grandes manifestations. La télévision tessinoise a ainsi diffusé un sujet sur la Fête KultuRel 2012, tandis que la Nuit des
religions a fait la première page du Bund. La radio suisse alémanique SRF a brossé le portrait du directeur
de longue date, Hartmut Haas, dans son émission «Menschen und Horizonte». Enfin, un article de la NZZ
paru fin 2010 peut être qualifié de point de départ de la recherche de fonds qui a finalement abouti au financement du projet. Il est aussi intéressant de noter que nos activités ont des répercussions au-delà des
frontières: des médias tamouls et turcs ont déjà parlé de notre projet.
Regard prospectif
Ainsi qu’il ressort du rapport ci-dessus, notre travail s’organise de plus en plus en prévision des nouvelles
possibilités et obligations qui seront les nôtres à la Place de l’Europe. Les activités et les offres de formation inscrites dans le contrat de prestations actuel sont donc proposées à la Laubeggstrasse jusqu’au début
de novembre et sont développées en vue de l’installation dans les nouveaux locaux. Après la Nuit des religions du 8 novembre, nous nous concentrerons sur notre déménagement. La cérémonie inaugurale de la
nouvelle maison aura lieu le 14 décembre 2014.
L’offre dans le domaine «Dialogue des cultures», lequel occupera une surface de quelque 1000 m2, sera
une version élargie et professionnalisée du travail présenté dans le présent rapport. Il y aura des locaux
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réservés à l’éducation et aux événements, un domaine pour les familles, des surfaces d’exposition, un restaurant et une petite boutique vendant des produits des ateliers et du jardin interculturels. Une fois installée
dans les nouveaux locaux, l’association pourra se profiler davantage encore comme centre de compétence
et assumer les tâches en découlant. D’abord parce qu’elle aura plus d’espace à sa disposition, qu’elle pourra profiter de la proximité des autres communautés religieuses et aussi grâce à l’équipe interreligieuse
élargie depuis le début de cette année. Nous pourrons rendre plus visible le potentiel de changement souhaité sur le plan sociétal par le truchement d’un «dialogue de la vie» direct.
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