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I
LE CONSEIL DE LA FONDATION
Durant l’année 2013, le Pasteur Vincent Schmid, qui a accepté de prendre la présidence, a
œuvré de façon significative pour le développement des activités interreligieuses organisées par
la Fondation. Sa collaboration a été d’autant plus précieuse que le Grand Rabbin Marc Raphaël
Guedj a dû restreindre ses activités suite à une opération chirurgicale et une longue maladie.

LES PARTENARIATS
DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET INTERCULTUREL
CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES
Initié en 2007, le partenariat de la Fondation Racines & Sources et de l’Institut Oecuménique de
Bossey (Institut universitaire de formation du Conseil Oecuménique des Eglises) s’est poursuivi
durant l’année 2013. Dans ce cadre, le Grand Rabbin est intervenu le 28 octobre 2013 à
l’Institut universitaire du Conseil Œcuménique des Eglises à Bossey devant un groupe de
théologiens sur le thème de l’articulation entre paix et justice.
DIALOGUE AVEC L’ISLAM
La Fondation Racines & Sources fait partie des partenaires de la Fondation américaine for Ethnic
Understandig et du Congrès Juif Mondial pour l’organisation des rencontres Imams Rabbins.
Par ailleurs, le Grand Rabbin Guedj est membre du comité d’organisation de la Fondation
Hommes de Paroles pour le Congrès Mondial Imams Rabbins.

II.
LA TRANSMISSION ET LE PARTAGE DE LA DIMENSION UNIVERSELLE
DE LA SAGESSE JUIVE
LES CONFERENCES-DEBATS, COURS, SEMINAIRES ET ATELIERS
Durant l’année 2013, la Fondation Racines & Sources a poursuivi sa vocation de partage des
valeurs universelles du judaïsme et du dialogue interreligieux, fécondateur de paix dans le
respect de la tradition de chacun.
CONFERENCES-DEBATS DU LUNDI SOIR
Animées par le Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj à Uni-Bastions à Genève :
24.06.13 : « Des chants du monde au chant divin. Vers une métaphysique de la Beauté »
18.11.13 : « La question de la transmission ».
Certaines conférences sont téléchargeables et peuvent être écoutées en ligne à partir du site
Internet de la Fondation www.racinesetsources.ch
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BETH HAMIDRACH : atelier interactif
Durant l’année de cours 2013, le Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj a poursuivi l’animation d’un
groupe interactif, qui avait débuté en 2010. Les participants sont invités à confronter leur propre
sensibilité à la lettre du texte autour de thèmes bibliques et talmudiques.
24.01.13
21.02.13
14.03.13
18.04.13
02.05.13
13.06.13
10.10.13
07.11.13

La lettre « Shin » ou la flamme éternelle
La lettre « Tav »
Retour aux sources, du « Tav » au Aleph »
La lettre « Beth », la bénédiction de l’altérité
La lettre « Guimel » ou le secret du don
La lettre « Daleth » ou le dénuement de l’être
La lettre « Hé » le souffle ou la transmission de l’indicible
La lettre « Vav » Désir de paix ou illusion de la tranquillité ?

III. LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX
1) Activités internes
CAFES « SAGESSES DE L’HUMANITE »
Durant l’année 2013, la Fondation Racines & Sources a poursuivi le Café « Sagesses de
l’Humanité » (Cafés Interculturels et Inter-spirituels).
Cette activité a lieu un mercredi par mois de 18h30 à 20h30.
Ils ont été animés par le Pasteur Vincent Schmid et le Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj, ainsi
que par les intervenants suivants :
23.01.13.

« Les origines du fanatisme ». De l’inconscient collectif à la dimension
sociologique. Avec le Dr Alexandre Ahmadi et le Dr Philippe Gonzalez (à
la Librairie arabe l’Olivier)

06.03.13.

« Les origines du fanatisme » 3ème session. Le Jihad en islam : une
doctrine de guerre ou une lutte pour l’impérialisme religieux ? Avec le Dr
Makram Abbès (au Centre Universitaire Protestant)

24.04.13

« Comment nous guérir du fanatisme ». avec M. Reda Benkirane,
chercheur et essayiste (CNRS et Université de Lyon) à la Librairie Arabe
l’Olivier)

26.06.13

« Droits de l’Homme, droit humanitaire au regard de nos traditions »
avec M. Reda Benkirane, chercheur et essayiste (CNRS et Université de
Lyon) (à la Librairie Arabe l’Olivier)

30.10.13

« Notre part animale » : source du racisme et de nos crispations
identitaires ? avec M. Monder Khilani, professeur d’anthropologie à
l’Université de Lausanne (à La Libraire arabe l’Olivier)

20.11.13

« Identité et racisme » : avec Mme la Pasteure Anke Lotz et M. Reda
Benkirane, chercheur et essayiste (CNRS et Université de Lyon) (à La
Libraire arabe l’Olivier)

18.12.13

« Le lieu saint : à la croisée du spirituel et du politique » : avec
M. Jean-Marc Falcombello, président du Centre Bouddhiste de
Montchardon.
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2) Interventions extérieures
Les conférences et interventions en Suisse
Les conférences et interventions à l’étranger
Les réunions
Les interventions communautaires
Médias et presse écrite
LES CONFERENCES ET INTERVENTIONS EN SUISSE
DIALOGUE INTERRELIGIEUX
04.03.13

Conférence dans le cadre du séminaire « Le fait religieux : Dieu dans
tous ses états ! » organisé par le service de formation continue du
Département de l’instruction publique du canton de Genève

27-28.04.13

Conférence sur le thème « Des chants du monde au chant divin » et
débat avec le philosophe Bertrand Vergely « Ouverture à la beauté :
regards croisés » lors du séminaire « Chanter la beauté du monde » »
organisé par l’association les deux Ailes au Château de Bossey sur
Céligny.

06.06.13

Dialogue avec un groupe Israélo-Palestinien (Sulha) lors d’une rencontre
organisée par l’Association Coexistences

7-8-9.6.13

Table ronde organisée par l’Association libanaise Reconstruire ensemble,
avec le Père Maroun Atallah et Cherif Douazzane Mohammed Ali dans le
cadre des rencontres Orient-Occident au Château Mercier à Sierre.
Thème : « Concert à trois voix : juivem chrétienne et musulmane : une
possible harmonie ? »

12 au 29.08.13

Dans le cadre de la session internationale de formation du mois d’août
pour des jeunes des 3 religions monothéistes organisée par le Conseil
oecuménique des Eglises en partenariat avec notre Fondation, le Grand
Rabbin Guedj a été sollicité pour des réunions préparatoires,
recrutement de jeunes étudiants et animations de séances de formation
et débats.
Par ailleurs, les jeunes ont assisté à un office à la Synagogue où le
Grand Rabbin a adressé son message aux jeunes ainsi qu’aux fidèles de
la Communauté Israélite.

17.10.13

Conférence sur « l’ouverture du judaïsme aux autres religions » auprès
des « Amitiés judéo-chrétiennes » à Genève

28.10.13

Conférence à l’Institut universitaire du Conseil Œcuménique des Eglises
à Bossey dans le cadre d’une session de formation internationale à
l’intention d’étudiants doctorants, sur le thème de l’articulation entre
paix et justice.

13.11.13

Intervention lors d’une soirée organisée par l’association musulmane
« Dialog-Institut ».

21.11.13

« Le singulier et l’universel dans le judaïsme ». Intervention auprès des
« Amitiés judéo-chrétiennes » de Genève
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LES CONFERENCES ET INTERVENTIONS A L’ETRANGER
29.01.13

Réunion à Paris avec diverses associations interculturelles à l’occasion
de l’anniversaire de Mme Annick de Souzenelle (directrice fondatrice de
l’Institut d’anthropologie spirituelle à Angers)

27-28-29.05.13

Participation au colloque international à Alger sur le thème « L’Emir
Abdelkader et le droit international humanitaire » organisé par la
Fondation Emir Abdelkader en partenariat avec le ministère algérien de
la Justice, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le
Croissant-Rouge algérien. Le Grand Rabbin a présenté le thème
« Judaïsme et droits de l’Homme ».

30.05. au 02.06.13

Conférence sur le thème «La dimension métaphysique de la Beauté » et
enseignements lors d’un Séminaire à l’Institut d’anthropologie spirituelle
(Mme Annick de Souzenelle) au Prieuré St-Augustin à Angers.

En 2013, des séjours du Grand Rabbin Guedj en Israël ont eu pour objectif de favoriser des
contacts en vue de la création d’un projet de dialogue entre les diverses communautés et
traditions religieuses en Israël.

LES REUNIONS
27.02.13

Réunion préparatoire pour le colloque international à Alger du 27 au 29
mai 2013

11.03.13

Réunion de préparation du séminaire international interreligieux pour la
jeunesse organisé par le Conseil Œcuménique des Eglises (COE) en
partenariat avec la Fondation Racines et Sources.

14.06. et 23.09.13

Rencontre avec Mme Annick de Souzenelle, fondatrice de l’Institut
d’anthropologie spirituelle (Prieuré Saint Augustin) d’Angers

14.06.13/23.09.13

Rencontres avec Mme Annick de Souzenelle, fondatrice de l’Institut
d’anthropologie spirituelle (Prieuré Saint Augustin) d’Angers pour
l’organisation du programme de 2014.

30.09.13/07.10.13

Rencontres avec Mme Zohour Boutaleb (directrice de la Fondation Abd
el-Kader) pour l’organisation d’un prochain colloque et d’une émission
de télévision interreligieuse à Alger.

LES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES
PAR LE GRAND RABBIN MARC RAPHAEL GUEDJ
19.02.13

Conférence à la Synagogue Beth Yaakov sur le thème « Le peuple juif,
un peuple élu : complexe de supériorité ou cheminement vers
l’universel ? » lors de l’installation du nouveau comité du B’nai B’rith –
Loge Henry Dunant

22.02.13

Conférence sur le thème « Pourim : de l’ivresse au rire » lors du repas
chabbatique de Pourim à la Communauté Israélite de Genève
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19.03.13

Office et oraison funèbre lors de l’inhumation d’un membre de la
Communauté Israélite de Genève

08.04.13

Participation à la cérémonie commémorative de Yom Hashoah 2013

07.05.13

Intervention à la Communauté sur l’Universalité de Jérusalem
(Jérusalem au regard de l’universel)

23.05.13

Mariage d’un membre de la Communauté en Israël

25.07.13

Mariage d’un membre de la Communauté à St-Rémy en Provence

27.07.13

Conférence à la Synagogue d’Aix en Provence sur le thème des
motivations de la prière.

03.11.13

Conférence sur les modalités de la transmission dans le judaïsme lors
d’un événement organisé pour les communautés juives de Genève et de
la région (Kesher Day).

Consultations privées, soutiens et conseils à des membres de la Fondation et de la
Communauté Israélite de Genève.

LES MEDIAS
10.01.13

Interview pour la parution d’un article dans le journal « La Vie
Protestante » de mars 2013.

01.03.13

Interview pour l’émission « Entre Lacs » de la Radio Catholique
Française (RCF) sur le thème des relations entre judaïsme et
catholicisme après Vatican II.

11.04.13

Interview pour un article du journal « Le Temps » suite à la démission
du Grand Rabbin de France.

30.10.13

Diffusion sur la RCF (Radio Catholique Française) d’un interview
autour des relations judéo-chrétienne.

29.10.13

Interview pour le site de recherche Iqbal (pensée critique en islam) sur
notre conception du dialogue entre judaïsme et islam.

http://iqbal.hypotheses.org/1649
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