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Là où tout commença

Peu d’événements historiques ont entraîné autant de changements à l’échelle de l’Europe tout
entière que la Réforme. Le séisme social parti il y a 500 ans de Wittenberg, de Zurich, de Genève et
de nombreux autres endroits a profondément changé les relations au sein de l’Europe. Depuis
l’Europe, ce mouvement a rayonné vers d’autres continents où il a inﬂuencé diverses cultures et
régions. Novembre 2016 marquera le lancement du Parcours européen des cités de la Réforme. En
mai 2017, celui-ci s’achèvera en Allemagne, à Wittenberg, où il se muera en une exposition mondiale
de la Réforme. Parmi les étapes du parcours ﬁgurent notamment Rome, Augsbourg,
Worms, Wartburg, mais aussi des villes aux Pays-Bas, en Hongrie, en Slovénie et en Irlande.
Le camion du parcours européen des cités de la Réforme reliera 67 villes d’Europe entre le 3
novembre 2016 et le 20 mai 2017. Huit villes de Suisse sont des étapes de ce parcours. Le voyage
européen commence à Genève le 3 novembre 2016. Les cités suisses de la Réforme pourront être
découvertes à l’aide d’une application pour iOS et Android à partir de novembre 2016.
Dix villes suisses portent le label « Cité européenne de la Réforme » de la Communion d’Eglises
protestantes en Europe CEPE. Ce projet de partenariat entre Eglises et cités européennes mené à
l’occasion du jubilé des 500 ans de la Réforme favorise des échanges fructueux entre l’art, la culture
et la spiritualité. Il invite à de passionnantes découvertes historiques, et soutient le tourisme dans les
villes de la Réforme.

Event Truck Stations
Genève: 3 - 4 novembre 2016 [2]
Lausanne: 5 - 6 novembre 2016 [3]
Neuchâtel: 9 novembre 2016 [4]
Bâle: 11 - 12 novembre 2016 [5]
Wildhaus: 22 décembre 2016 [6]
Berne: 4 janvier 2017 [7]
Zurich: 6 -7 janvier 2017 [8]
Coire: 14 janvier 2017 [9]
Une prestation de la Fédération des Églises protestantes de Suisse.
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