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Il s’agit d’un MOOC (Massive 
Open On-Line Course – cours 
gratuit sur Internet) de l’UNIGE.
25 spécialistes, de niveau interna-
tional, exposent en termes simples 
l’un des problèmes cruciaux de 
notre temps et analysent dans 
une perspective historique les 
relations entre violences et reli-
gions. L’objectif principal est de 
démonter les idées reçues (comme 
« les religions exacerbent la vio-
lence », « l’islam est par nature 
violent », « le christianisme a été 
dans l’ensemble une religion non 
violente »…), de donner des infor-
mations fiables et de proposer des 
outils de réflexion.

Présentation
Conception : prof. Michel Grand-
jean, Faculté de théologie (michel.
grandjean@unige.ch).
Coordination : Dr Leïla Tauil El 
Bachiri, Faculté des lettres ; San-
drine Landeau, Faculté de théolo-
gie (sandrine.landeau@unige.ch).
Langues : les 90% des séquences 
sont enregistrées en français, les 
autres étant enregistrées en arabe. 
Toutes les séquences sont sous-ti-
trées en français et en arabe ; 
documents complémentaires en 
français.
Dimension : env. 10 heures d’en-
seignement vidéo, réparties en  
6 semaines de cours (une dizaine 
de séquences de 10-12 minutes 
par semaine).

Inscriptions
Modalités d’inscription : inscrip-
tion ouverte à toute personne 
intéressée (https://www.coursera 
.org/).
Prix : l’inscription est gratuite et 
permet d’accéder à l’ensemble du 
cours, aux QCM d’évaluation et 
aux documents complémentaires.
Certification : un certificat attes-
tant de la réussite du MOOC 
(réponses correctes aux QCM  
notamment) est fourni par Cour-
sera contre paiement d’un émolu-
ment dont le montant peut aller 
jusqu’à $ 49 (prix actuel valable 
pour l’Europe et les Etats-Unis ; 
cet émolument est moins élevé 
pour l’Afrique et l’Asie).

1re semaine : méthode, principes, 
origines
La violence et la guerre dans la 
Bible, le christianisme primi-
tif face à la violence, la « guerre 
juste », la violence dans le Coran, 
approches diverses de la sourate  9 
(justification du jihâd armé).  
10 séquences d’enseignement.

2e semaine : la chrétienté médié-
vale
La christianisation de l’Europe, la 
sacralisation de la guerre, les croi-
sades, les ambiguïtés de Bernard 
de Clairvaux, la répression des 
hérésies médiévales et ses justifica-
tions théologiques, les plaidoyers 
médiévaux pour la non-violence, 

Analyse des discours religieux sur la 
violence (espace euro-méditerranéen)
PHOTO : DÉCIDEURS MAGAZINE

Prochaine parution : 
décembre 2018
Délai de remise des 
textes : 2 novembre
Vos informations et nouvelles 
sont à communiquer à: 
pascal.gondrand@cath-ge.ch 
ou à: ECR / Vicariat épiscopal, 
Vie de l’Eglise à Genève, 
rue des Granges 13, 
1204 Genève.
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les juifs dans l’Occident médiéval. 
9 séquences d’enseignement.

3e semaine : l’islam médiéval et 
moderne
La période des quatre premiers 
califes, les conquêtes arabo-musul-
manes et l’islamisation du monde 
méditerranéen, Ibn Taymiyya et 
son Traité du jihâd, la doctrine de 
la guerre d’Ibn Khaldûn, la notion 
de grand et de petit jihâd, la théorie 
de la guerre et de la paix en islam, 
le statut des minorités religieuses. 
8 séquences d’enseignement.

4e semaine : l’Europe moderne
Le Saint-Empire face à l’Empire 
ottoman au XVIe siècle, idéal 
apocalyptique et violences reli-

gieuses dans les années 1520, 
Castellion contre la violence reli-
gieuse, les guerres de religion en 
France et l’édit de Nantes, Baruch 
Spinoza et Pierre Bayle fondent 
la liberté de croire et de penser.  
10 séquences d’enseignement.

5e semaine : l’islam du XVIIIe au 
XXe siècle
Le wahhabisme, le réformisme 
musulman, les Frères musulmans 
et les salafistes, la dimension reli-
gieuse du conflit israélo-arabe, la 
violence iconoclaste, la rhétorique 
apocalyptique de Daech, djiha-
disme et laïcisme, la liberté reli-
gieuse et la liberté de conscience 
dans le monde arabo-musulman. 
10 séquences d’enseignement.

6e semaine : réflexions et défis 
d’ajourd’hui
Penseurs et témoins (Mohamed 
Arkoun, Abdelmajid Charfi, 
Christian de Chergé et les moines 
de Tibhirine), enjeux de la liberté 
de conscience aujourd’hui, phi-
losophie et violence religieuse, 
l’action du CICR, l’ornithologie 
au service de la paix, les dénis 
mutuels islam-Occident, les reli-
gions sont-elles violentes, cri-
tiques pour relancer le dialogue 
entre religions. 11 séquences d’en-
seignement.

Le nouveau calendrier interreligieux est disponible
Calendrier des religions 2018 / 2019 : « Naître et grandir – Rites de passage »
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Le calendrier des religions 2018-2019 vous invite, en 
texte et en images, à découvrir les rites de passage 
qui marquent les étapes essentielles de l’enfance et 
de l’adolescence. Agrémenté de splendides photos, 
le calendrier court sur 16 mois (septembre 2018 à 
décembre 2019) et s’ouvre sur une double page 
présentant le thème de manière à la fois synthétique 
et accessible. Et, nouveauté, vous trouverez en fin 
de publication une série d’articles, rédigés par 

d’éminents spécialistes, qui décrivent en détail les 16 photos du calendrier : un voyage 
captivant au cœur des cérémonies religieuses dédiées aux nouveau-nés, aux enfants et aux 
adolescents. Pour qui voudrait retrouver les thèmes explorés ces dernières années, découvrir 
diverses ressources pédagogiques ou consulter les dates des fêtes à venir (mois par mois ou 
par tradition), rendez-vous sur le site internet du calendrier, disponible en français et en 
allemand (contenus accessibles via un code personnel fourni à l’achat du calendrier).

Prix pour le calendrier et l’accès au site internet : Fr. 15.– (+ frais d’envoi) / dès 10 ex., Fr. 12.– / 
dès 50 ex., Fr. 10.–. Pour commander : calendrier@interreligieux.ch
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Pèlerinages
Quête spirituelle collective et individuelle  
Jeux de miroirs

8 novembre, de 12h30 à 13h15, MEG, Genève
Exposition temporaire, Fr. 9.– / 6.–, 
accès à l'exposition compris, vente en ligne 
http://www.ville-ge.ch/meg/agenda.php 
ou à l'accueil, tout public, places limitées.

L’extase divine est atteignable par divers moyens dont 
le pèlerinage. Cette démarche requiert un fort inves-
tissement physique et mental et le processus pour 
atteindre sa destination revêt autant d’importance 
que l’arrivée. Certains pèlerinages sont collectifs, 

mouvements humains massifs; 
d’autres sont individuels, effec-
tués en solitaire. Afin d’explorer 
ce phénomène et ses enjeux, nos 
invités partent de l’Afrique avec le 
magal de Touba pour atteindre les 
lieux sacrés en Suisse!
Intervenants : Jacques Rime, 
prêtre et historien, auteur de 
l’étude « Lieux de pèlerinages en 
Suisse » ; Monika Salzbrunn, pro-
fesseure ordinaire de religions, 
migration, diasporas à l’Institut 
des sciences sociales des religions 
et à l’Observatoire des religions en 
Suisse / UNIL.

Jacques Rime

Monika 
Salzbrunn
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Les Frères de Saint-Jean à Sainte-Clotilde

La messe d’installation des Frères de Saint-Jean à 
Sainte-Clotilde, La Jonction, présidée par l’abbé Pascal  
Desthieux, notre vicaire épiscopal,  a eu lieu le 21 
septembre dernier. L’UP Cardinal-Journet regroupe 
désormais les paroisses de Saint-François-de-Sales, 
du Sacré-Cœur et de Sainte-Clotilde. Les paroisses 
de Sainte-Croix et de Sainte-Claire, pour leur part, 
forment une nouvelle UP Carouge – Acacias.
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Les scouts membres de la Communauté catholique de 
langue portugaise Nossa Senhora de Fátima lors de la 
procession d’entrée à Sainte-Clotilde.

La joie de prêcher – 
Petit manuel 
Par François-Xavier Amherdt, 
prêtre du diocèse de Sion et 
professeur de théologie 
pastorale, pédagogie religieuse 
et homilétique.
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Un indispensable pour cette nouvelle année 
académique et pastorale ! Bien plus qu’un 
simple vademecum, le dernier ouvrage de 
François-Xavier Amherdt, prêtre et professeur 
de théologie pastorale et pédagogie reli-
gieuse, vient fort heureusement combler un 
vide dans les publications francophones sur 
la prédication liturgique et sa préparation. Il 
remet l’homélie au milieu du village, à la suite 
de l’exhortation La joie de l’Evangile du pape 
François. D’une lecture aisée, soutenue par 
une grande érudition, non sans pointes 
d’humour, ce manuel – unique en son genre 
– est un compagnon idéal pour les prédica-
teurs et les amoureux de rhétorique. A 
partager largement en guise d’antidote face à 
l’ennui, soi-disant, de certaines prédications… 

La joie de prêcher. Petit manuel, 
coll. « Perspectives pastorales » n° 10, 
288 pages, 2018, Ed. Saint-Augustin, 
CH 1890 Saint-Maurice. Fr. 28.–.
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LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL / PHOTO : DR

Faire face et progresser

Ni saintes ni soumises : femmes de la Bible 
PHOTO : LABOR ET FIDES

En 1895, Elizabeth Cady Stanton réunit un comité 
de vingt femmes pour réécrire la Bible. Elles 
découpèrent les passages qui parlaient des 
femmes, et les commentèrent selon leurs 
convictions. Que deviendrait une entreprise 
de réécriture de la Bible au XXIe siècle par les 
femmes ?
Une Bible des femmes – Vingt théologiennes 
relisent des textes controversés, Editions Labor 
et Fides (2018), réunit à nouveau un comité d’une 
vingtaine de femmes théologiennes, protestantes 
et catholiques francophones (européennes, 
africaines et québécoises). En profitant des 
découvertes en sciences bibliques et grâce 
aux questions critiques féministes, les auteures 
développent une dizaine de thématiques 

majeures liées aux femmes, en 
mettant en évidence comment 
des textes bibliques peuvent 
être lus à frais nouveaux.

7 novembre : conférence de  
Anne-Catherine Baudouin, « la 
femme de Pilate ou le songe 
d’une nuit de printemps
21 novembre : conférence de Martine Millet, 
« Madame Zébédée »
28 novembre : conférence de Daniela Solfaroli 
Camillocci : « Femmes témoins, femmes actrices : 
modèles bibliques et exemplarité des femmes 
dans L’Epistre très utile de Marie Dentière 
(Genève 1539) » 

18h15-19h30 : Uni Philosophes, salle Phil 201, 
22, boulevard des Philosophes, Genève

Depuis des mois, il ne se passe pas une semaine sans 
qu’éclate un nouveau scandale d’abus sexuels impli-
quant des membres du clergé, des Etats-Unis à l’Aus-
tralie en passant par le Chili, l’Allemagne ou la France. 
Dans notre diocèse aussi, il y a eu des crimes commis 
par des prêtres contre des enfants. Ces révélations nous 
font honte. Elles ont de quoi nous déstabiliser. Elles 
parasitent le message que nous souhaitons apporter. 
Une enseignante qui ose parler de sa foi à ses collègues 
me disait hier qu’elle devait actuellement faire profil 
bas et accepter les sarcasmes. Des confrères souffrent 
qu’on les suspecte d’être des pédophiles. « Il nous faut 
nous excuser pour des fautes que nous n’avons pas 
commises ». 
Nous avons décidé d’affronter ce sujet lors d’une 
journée de session pastorale qui réunira en ce mois 
de novembre les agents pastoraux genevois (laïcs et 
prêtres). Cette session, autour de la déstabilisation et 
des questions posées par les révélations de l’été, aura 
pour titre : La traversée de l’en-bas. Abus sexuels, abus 
de pouvoir, cléricalisme, conversion et transformation 
ecclésiale. Notre évêque nous accompagnera dans cette 
réflexion et nous rappellera les mesures qu’il a mises en 
place dans le diocèse pour lutter contre ce fléau.

« Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, tout 
ce qui est caché sera connu » (Luc 12, 2), nous prévient 
Jésus. Même si cela fait mal, je suis convaincu qu’il est 
bon et salutaire que la parole soit libérée, que les per-
sonnes abusées puissent enfin parler et demander répa-
ration. Aujourd’hui, l’intégrité d’un enfant est mieux 
respectée, sa parole est prise au sérieux, alors qu’autrefois 
on lui demandait de se taire pour ne pas avoir d’ennuis 
avec une « autorité »… Comme nous y invite expressé-
ment le pape François, il nous faut continuer de lutter 
contre toute forme de « cléricalisme », qui a permis à des 
prêtres de commettre des crimes en toute impunité avec 
une certaine complicité de laïcs qui n’ont pas osé dénon-
cer. Aujourd’hui encore, les prêtres doivent veiller à évi-
ter toute forme d’« autoritarisme », et les laïcs peuvent 
les aider en ce sens. Une paroissienne se plaignait : « J’ai 
passé l’âge d’être traitée comme une gamine ». Saine 
réaction pour un changement de paradigme !  
A lire : « Lettre du pape François au Peuple 
de Dieu » (du 20 août 2018).
Lien pour la version électronique : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
letters/2018/documents/papa-francesco_ 
20180820_lettera-popolo-didio.html


