
Session de formation au dialogue 
interreligieux 
 

Le dialogue, une urgence dans un 
monde en mutation 
 

 

 

 

 

 

 

Une session de formation proposée par le Groupe interreligieux et 
interculturel de la Gruyère (GiiG) et le Centre de liaison et d’information 
concernant les mouvements spirituels (Clims) 

Les mardis de 20h00 à 22h00 

- 6 mars 2018 
- 13 mars 2018 
- 20 mars 2018 
- 27 mars 2018  

À la maison de paroisse évangélique réformée de Bulle - la Gruyère, ruelle 
du Temple à Bulle. 

Le dialogue – politique, social, culturel et religieux – est devenu une 
urgence dans le monde profondément divisé d’aujourd’hui, où les 
humains ne se comprennent plus. Le dialogue est une manière de 
répondre à la violence, au dogmatisme, à la peur et au rejet de l’autre.  

L’approche dialogique implique une nouvelle posture, un nouveau 
rapport à la vérité, une nouvelle manière de se comprendre soi-même, sa 
tradition et sa relation à ceux qui ne croient pas et ne prient pas comme 
nous.  

C’est pourquoi le GiiG et le Clims proposent en mars 2018 une formation 
pratique au dialogue. Une première formation a déjà été organisée à 
Meyrin, par l’association pour la promotion du dialogue interculturel et 
interreligieux.  

Elle s’appuie sur la lecture du livre de Denis Gira, Le dialogue à la portée 
de tous… (ou presque), un livre accessible avec des exemples concrets.  

Chaque rencontre correspond à un chapitre que les participant-e-s 
s’engagent à lire à l’avance afin de pouvoir partager leurs remarques, 
questions et expériences lors du travail en groupe.  

 

Dennis Gira est spécialiste du bouddhisme 
et du dialogue interreligieux. Originaire 
d’Amérique du Nord, il a vécu et étudié au 
Japon avant de s’installer en France et 
d’enseigner à l’Institut catholique de Paris. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
remarqués dont Comprendre le 
bouddhisme, Le bouddhisme à l’usage de 
mes filles et Le Lotus ou la croix.  

Editions Bayard 2012 

 



Programme 
- 6 mars : sens de la portée du dialogue 
- 13 mars : cinq règles d’or pour s’engager dans un dialogue 

authentique 
- 20 mars : cinq ennemis ou piège du dialogue : silence, peur, 

savoir, orgueil, mépris 
- 27 mars : cinq amis ou dynamiques du dialogue : respect, amitié, 

humilité, patience, écoute 

 

Animateurs 
Cette formation œcuménique et interreligieuse est conduite par Jean-
Claude Basset et Dominique Voinçon. 

 

Jean-Claude Basset est pasteur à la retraite de l’Église protestante de 
Genève et chargé de cours sur l’islam et les relations interreligieuses à 
l’Université de Lausanne. Engagé de longue date dans le dialogue 
interreligieux, il a fondé la Plateforme interreligieuse de Genève, initié le 
Calendrier interreligieux des éditions Agora et lancé le Centre de liaison et 
d’information des mouvements spirituels (CLIMS). Dans le cadre de DM-
échange et mission à Lausanne, il est en lien régulier avec les chrétiens du 
Moyen-Orient 

 

Dominique Voinçon est le délégué de l'Eglise Catholique dans le Canton 
de Vaud pour le dialogue interreligieux. Après 14 ans de journalisme à la 
RSR où il a co-fondé le magazine Hautes Fréquences, il a été aumônier des 
prisons vaudoises, puis assistant pastoral à Payerne. Avec les musulmans, 
un pasteur de l'EERV et d'autres membres laïcs, il a participé à la 
fondation d'un groupe Musulmans Chrétiens pour le Dialogue et l'Amitié 

(MCDA) dans la ville de la reine Berthe. Dominique est membre du comité 
de l'Arzillier, maison du dialogue, à Lausanne. 

 

Public cible 
Toutes les personnes intuitivement convaincues que les autres traditions 
religieuses ou spirituelles ont quelque chose d’important à dire sur le 
mystère qui fait vivre tous les êtres humains. Membres de communautés 
religieuses ou spirituelles, croyants ou athées, personnes en contact 
régulier avec des croyants d’autres horizons, désirant s’ouvrir davantage 
au dialogue à pratiquer dans la vie quotidienne.  

 

Renseignements et inscriptions 
Jusqu’au 16 février 2018 auprès de Jean-Claude Kolly : Kollyjc@bluewin.ch 

Tél. 079 221 81 41 

 

Frais de participation : CHF 60, comprenant le livre de Dennis Gira.  

 

Lecture requise : il est important d’avoir lu le premier chapitre du livre 
proposé avant la première rencontre.  

 

mailto:Kollyjc@bluewin.ch

