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Il était 2 foi(s) 
Proposé en collaboration avec l’Unité pastorale Saints Pierre et Paul, le 
spectacle « Il était 2 foi(s) » est une création de deux amis comédiens, Steve 
Gernez et Samir Arab de l’association « Allumeurs d’étoiles ».
Deux personnages, l’un interprétant un chrétien et l’autre un musulman, 
proposent une conversation théâtrale pleine d’humour. Celle-ci témoigne, 
qu’au-delà des différences et des a priori, le dialogue interreligieux est 
possible et permet d’apprendre à se connaître et à se comprendre.

 Date :  20 mars 2018
 Horaire :  20 h

 Lieu :  Centre paroissial l’Avenir, rue de l’Avenir 41, 2800 Delémont

 Prix :  Adulte     10.- francs   
  Jusqu’à 18 ans     7.- francs
 Réservation :   www.jura.ch/2fois 
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 Voile & Dévoilement
 Le voile dans tous ses états

L’exposition «  Voile & dévoilement – le voile dans tous ses états  » retrace 
l’histoire du voile de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Elle tient compte des  
significations variées qui lui ont été attribuées et évoque l’origine de ces 
symboles identitaires, qu’ils soient religieux et/ou culturels.

Elle donne ainsi l’occasion à la réflexion et à la discussion sur la place des 
signes religieux et laïques dans une société multiculturelle comme elle  
se présente aujourd’hui dans de nombreux pays.

 Dates :  Du 19 mars au 6 mai 2018
 Horaires :  Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

  Samedi 5 mai et dimanche 6 mai de 14h à 17h30

  Fermeture : 30 mars, 2 avril et 1er mai 

 Lieu :  Hall du campus Strate J 
  route de Moutier 14, 2800 Delémont

 Vernissage :  Lundi 19 mars 2018 à 17h30 en présence de  
  Nathalie Barthoulot, ministre de l’intérieur du canton du Jura  
  Elisabeth Reichen, conceptrice de l’exposition.

 Prix :  Entrée libre

Informations :  www.expositionvoile.ch

La population suisse s’est diversifiée au cours des décennies conduisant 
à une plus grande pluralité des pratiques culturelles et religieuses, qui  
pose de nouveaux défis. Le fait religieux peut dès lors constituer un facteur 
de cohésion sociale, mais peut également être source de méfiance et de 
préjugés.

L’objectif de ce dialogue est de s’intéresser au rôle de la religion dans le 
processus d’intégration et de mener cette réflexion plus particulièrement 
dans le contexte jurassien.
Avec la participation de :

• Nathalie Barthoulot, ministre de l’intérieur du canton du Jura

• Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme

• Magali Jenny, docteure en Science des religions

• Marianne Becker, présidente de l’Association des Amis de la Synagogue de Delémont

• Hyacinthe Ya Kuiza Nguezi, curé et délégué à la Mission du Jura pastoral

• Mohammed Filali, imam au Centre islamique Arrahman de Delémont  

• Yvan Bourquin, pasteur de l’Eglise réformée évangélique de Porrentruy 

La modération sera assurée par Hervé Farine, théologien.

 Date :  19 mars 2018
 Horaire :  19 h - 21h

 Lieu :  Auditoire du campus Strate J,  
  route de Moutier 14, 2800 Delémont

 Prix :  Entrée libre

La Semaine d’actions contre le racisme organisée par le  
Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre 
le racisme du Service de la population, invite les Juras-
siennes et les Jurassiens à échanger sur la thématique :

EXPOSITION

TABLE RONDE

Semaine d’actions contre le racisme

Religions :  

vecteur d’intégration  
ou d’exclusion ?

PROGRAMME ET  
INFORMATIONS :

www.jura.ch/bi Semaine contre le racisme


