
  
 
 

Un projet de la Communauté de travail 
interreligieuse en Suisse (IRAS-COTIS) 

 
 
Le projet 
« Dialogue en Route » invite à découvrir la diversité religieuse et culturelle de la Suisse. 
Les jeunes étant l’un des publics-cibles prioritaires, « Dialogue en Route » mise sur la 
jeunesse comme pionnière et ambassadrice du projet. Le projet se fonde donc sur un 
réseau de jeunes « Guides », spécifiquement formés, qui accompagneront des classes et 
d’autres groupes à travers une sélection de lieux, d’édifices culturels, le long de parcours 
thématiques qui constituent autant d’espaces d’apprentissage et de rencontres. A chaque 
étape, la diversité religieuse et culturelle sera explorée et des espaces de discussion cul-
tivant la convivialité, seront aménagés. « Dialogue en Route » ne veut pas uniquement 
favoriser l’expérience et la compréhension réciproque, mais aussi encourager les disposi-
tions de la population à dialoguer. 
 
 
Pourquoi? 
La pluralisation et l’individualisation religieuse et culturelle constitue une réalité qui con-
cerne aujourd’hui toutes les couches de la population. La diversité des attitudes croyantes 
et des représentations du monde appartiennent aussi à cette réalité. Or, celles-ci se con-
tentent 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 pré-
jugés, ainsi que produire exclusions ou conflits.  
 
 
Qui porte le projet? 
Piloter par IRAS-COTIS, « Dialogue en Route » est réalisé en collaboration entre des fé-
dérations religieuses et en partenariat avec l’Institut des sciences sociales des religions 
contemporaines de l’Université de Lausanne, la Chaire de recherche empirique en reli-
gion et en théorie de la communication interreligieuse de l’Université de Berne et le Sémi-
naire de science des religions de l’Université de Lucerne. 

Le projet est financièrement soutenu par des fonds cantonaux de la Loterie suisse, le 
Service de lutte contre le racisme (SLR), un crédit d’intégration de la Confédération 
(SEM), la Fondation Mercator Suisse, la Fondation Ernst Göhner, la Fondation Paul Schil-
ler Zürich et le pourcent culturel Migros.  

Le projet placé sous le patronat de la commission suisse de l’UNESCO. 
 
 
Développement 
« Dialogue en Route » sera inauguré le 2 juillet 2017 à Zürich ; les « Stations » et les 
« Parcours » de la région de la Suisse orientale et de Zürich seront dès cette date ouverts 
au public et aux écoles. L’ouverture du projet est Suisse romande est prévu pour l’été 
2019.  
 

Contact 
Mallory Schneuwly Purdie, directrice du projet pour la Suisse romande 
Mobile : +41 79 633 33 71 
Email : info@pluralites.ch 
 
 
 
 


