COMMUNIQUE DE PRESSE

«D'eau et de feu», nouvelle édition du calendrier interreligieux 2011-2012
Lausanne, le 23 juin 2011. L'eau et le feu tiennent une place essentielle dans les cultures de
l'humanité. Ces deux éléments fondamentaux de la nature constituent le thème du nouveau
calendrier interreligieux (de septembre 2011 à décembre 2012) réalisé par les éditions Enbiro.
Pour la 16e année consécutive, cet outil de sensibilisation au pluralisme religieux et à la diversité
culturelle propose – au grand public comme aux écoles – un voyage au cœur des religions d'une
grande richesse informative et iconographique.
L'eau et le feu figurent parmi les grands symboles du divin dans la plupart des religions. Ils en évoquent
la puissance dans toute son ambivalence, à la fois destructrice et purificatrice. Ils sont aussi très
présents dans les rites qui maintiennent la relation des fidèles avec l'Absolu qui est le leur. Par le texte
et l'image, ce calendrier présente, en seize volets, la dimension à la fois symbolique et rituelle de ces
deux éléments fondamentaux de la nature.
Une ouverture aux religions du monde
L'idée d'un calendrier interreligieux répond au souci de prendre la mesure de la diversité religieuse et
culturelle qui marque chaque année davantage notre société. Animé par un égal souci de respect des
traditions et convictions d'autrui et d'une connaissance documentée des racines culturelles, religieuses
et laïques des uns et des autres, il est avant tout conçu comme un outil de sensibilisation et de
formation des jeunes et des moins jeunes, dans une société à la fois sécularisée et pluraliste.
Cette publication s'adresse aussi bien aux élèves des écoles qu'aux membres des différentes
communautés religieuses, ainsi qu'à toute personne curieuse de la foi d'autrui et désireuse de
promouvoir la liberté religieuse.
Un respect des sensibilités
Chercheurs et journalistes spécialisés ont rédigé les textes spécifiques à chacune des seize traditions
présentées: juive, chrétienne (catholique, orthodoxe et protestante), musulmane, hindoue, bouddhique,
jaïne et sikhe, taoïste et japonaise, baha'ie, zoroastrienne et alévie, sans oublier les peuples
amérindiens et la société laïque.
Dans le souci de respecter la sensibilité des différentes communautés, la plupart de ces textes ont été
soumis à des responsables des traditions concernées pour être relus, amendés et complétés.
Des partenariats solides
Fruit de multiples collaborations, cette publication est désormais connue outre-Sarine grâce à un
partenariat avec l'association Iras Cotis (www.iras-cotis.ch) chargée de promouvoir et diffuser la version
allemande du calendrier. Celui-ci s'exporte même au-delà de nos frontières sous la forme d'éditions
catalane et castillane réalisées en collaboration avec l'Unesco de Catalogne.
→ suite au verso

INFORMATIONS PRATIQUES
Descriptif du calendrier interreligieux «D'eau et de feu»
•
•
•
•

Il couvre une période de seize mois (de septembre 2011 à décembre 2012) pour répondre aux
besoins des écoles (année scolaire) et du grand public (année civile).
Chaque mois comporte une belle et grande photo commentée, avec un texte explicatif sur une
tradition religieuse spécifique et une citation.
Une double page en ouverture permet d'offrir une vue d'ensemble sur le thème de l'eau et du
feu, symboles du sacré.
Un poster richement illustré (format A2) est joint au calendrier. Il présente diverses divinités de
l'eau et du feu, choisies dans les panthéons des religions antiques, polynésiennes et
précolombiennes (notamment aztèque et maya).

Commande
•

Prix du calendrier: CHF 15.-

•

Le calendrier peut être commandé auprès:
- des éditions Enbiro: info@enbiro.ch ou www.enbiro.ch
- de la Fondation Éducation et Développement: fed@globaleducation.ch ou
www.globaleducation.ch
- des librairies de votre choix.

•

Contact pour la version en allemand: info@iras-cotis.ch ou www.iras-cotis.ch

•

Contact pour les versions catalane et castillane: e.lheure@unescocat.org ou
www.unescocat.org/fr (→ ressources → publications → diversités religieuses)

Images
Les éditions Enbiro mettent à votre disposition les images du calendrier: info@enbiro.ch
Complément d'information
Pour toute demande d'information complémentaire, contactez les éditions Enbiro: 021 312 27 95 ou
info@enbiro.ch

En cas de publication ou diffusion d'un sujet, merci de bien vouloir nous le faire savoir.

