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La « Maison des religions – dialogue des cultures » est un lieu unique au monde qui re-
groupe sous un même toit huit communautés religieuses ainsi qu’un espace consacré au 
dialogue avec le public. Depuis son ouverture en décembre 2014 sur la place de l’Europe 
à Berne, la Maison des religions accueille cinq communautés religieuses qui ne possédai-
ent pas de locaux convenables auparavant. Ainsi, hindous, musulmans, chrétiens, alévis 
et bouddhistes y ont trouvé leur propre sanctuaire et apprennent à cohabiter ensemble. 
Trois autres communautés religieuses - juifs, bahaïs et sikhs - participent au contenu du 
programme à travers les groupes de dialogue.
Notre but est de surpasser la simple cohabitation pacifique. En tant que laboratoire de 
la vie commune, la Maison des religions – dialogues des cultures invite toute personne 
intéressée – religieuse et non-religieuse – à faire l’expérience d’un dialogue dépassant 
les frontières des religions, les barrières de la langue et des cultures, et à maintenir cet 
échange.
Avec nos offres de formation vous avez la possibilité d’approfondir une religion ou un thè-
me spécifique.  Les ateliers peuvent être réservés – après accord – du mardi au samedi, de 
9.00 à 17.00 heures. Le nombre de participants est limité à 25 personnes, le prix restant 
toujours le même par groupe.  Veuillez utiliser notre formulaire de demande pour inscrire 
votre groupe.

En cas de question ou d’incertitude, veuillez contacter la responsable de formation,
Zeinab Ahmadi. 

OFFRE DE FORMATION 
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OFFRE 1 OFFRE 2 
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES RELIGIONS

· Quelle est l’idée et l’histoire de la Maison des religions ?

· Quels sont les objectifs de ce projet ?

· Pourquoi a-t-on besoin du dialogue interreligieux 
 et comment ce dernier se fait-il ?

· Visites dans les espaces sacrés 

· Questions et discussion

Public cible   Les classes et groupes dès 10 ans

Nombre de participants  Jusqu’à 25 personnes

Durée  90 minutes

Prix   CHF 300.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

INTRODUCTION À LA MAISON DES RELIGIONS*

· Quelle est l’idée et l’histoire de la Maison des religions ?

· Quels sont les objectifs de ce projet ?

·  Questions et discussion

Public cible  Les classes et groupes dès 10 ans

Nombre de participants Jusqu’à 25 personnes

Durée 45 minutes

Prix CHF 150.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

* 45’ Version réduite des ateliers 3 à 7

 Attention : cette offre n’est pas identique à l’offre 1 (visite guidée de la Maison des religions)
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BOUDDHISMEOFFRE 3 LES ÉTUDES DE BOUDDHA 
INTRODUCTION AU BOUDDHISME*

· Quelles sont les bases du bouddhisme ? Introduction aux quatre vérités nobles, 
 la pratique de l’éthique et l’origine conditionnée.

· Quelles sont les méthodes de méditation ? 
 Quels sont les objectifs de la pratique de la méditation ?

·  Questions et discussion

Public cible  Les classes et groupes dès 14 ans

Nombre de participants Jusqu’à 25 personnes

Durée 45 minutes

Prix CHF 150.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, de 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

* Cet atelier peut être réservé en lien avec l’offre 2 ou avec les ateliers 3 à 8
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ISLAMOFFRE 4 LES MUSULMANS EN SUISSE  
INTRODUCTION À L'ISLAM*

·  Quelles sont les bases de l’islam ? 

·  Comment les musulmans vivent-ils en Suisse ? Comment s’organisent-ils ?

·  Quels sont les possibilités et les challenges des communautés musulmanes  
 en Suisse ?

·  Questions et discussion

Public cible  Les classes et groupes dès 14 ans

Nombre de participants Jusqu’à 25 personnes

Durée 45 minutes

Prix CHF 150.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, de 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

* Cet atelier peut être réservé en lien avec l’offre 2 ou avec les ateliers 3 à 8
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CHRISTIANISMEOFFRE 5 UNE FOI, PLUSIEURS COURANTS  
INTRODUCTION AU CHRISTIANISME*

·  Quelles confessions du christianisme trouve-t-on dans l’église de  
 la Maison des religions ?

·  Quelles sont les différences entre ces communautés chrétiennes ?

·  Comment la cohabitation dans l’église s’organise-t-elle ?

·  Quels sont les possibilités et les challenges ?

·  Questions et discussion

Public cible  Les classes et groupes dès 14 ans

Nombre de participants Jusqu’à 25 personnes

Durée 45 minutes

Prix CHF 150.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, de 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

* Cet atelier peut être réservé en lien avec l’offre 2 ou avec les ateliers 3 à 8
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HINDOUISMEOFFRE 6 EXPÉRIMENTER SHIVA 
INTRODUCTION À L'HINDOUISME*

· Quels sont les principes de l’hindouisme?

· Quelles sont les histoires des divinités et se trouvent-elles dans  
 le temple hindou ?

· Comment les hindous vivent-ils en Suisse ?

· Questions et discussion

Public cible  Les classes et groupes dès 14 ans

Nombre de participants Jusqu’à 25 personnes

Durée 45 minutes

Prix CHF 150.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, de 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

* Cet atelier peut être réservé en lien avec l’offre 2 ou avec les ateliers 3 à 8
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SIKHOFFRE 7 TURBAN IT UP 
INTRODUCTION AU SIKHISME*

· Quels sont les principes de base dans le sikhisme ?

· Quels sont les symboles des Sikhs et quelles significations ont-ils ?

· Comment les sikhs vivent-ils en Suisse ?

· Questions et discussion

Public cible  Les classes et groupes dès 14 ans

Nombre de participants Jusqu’à 25 personnes

Durée 45 minutes

Prix CHF 150.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, de 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

* Cet atelier peut être réservé en lien avec l’offre 2 ou avec les ateliers 3 à 8
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ALÉVISMEOFFRE 8 LA FOI, LA MUSIQUE ET LA DANSE 
INTRODUCTION À L’ALÉVISME*

· Quels sont les principes de base dans L’alévisme ?

· Quels sont les symboles des Alévis et quelles significations ont-ils ?

· Quelle est l'importance de la musique et de la danse ?

· Comment les Alévis vivent-ils en Suisse ?

· Questions et discussion

Public cible  Les classes et groupes dès 14 ans

Nombre de participants Jusqu’à 25 personnes

Durée 45 minutes

Prix CHF 150.00

Dates possibles   Mardi à Samedi, de 9h00 à 17h00, sur rendez vous

formulaire de demande

* Cet atelier peut être réservé en lien avec l’offre 2 ou avec les ateliers 3 à 8
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