
Ouverture 
du parcours européen
des cités de la Réforme
Genève, 3 et 4 novembre 2016

PROGRAMME

Parcours européen 
des villes de la Réforme. 

Ouverture et étape de Genève 
les 3 et 4 novembre 2016.

PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT

Evénement organisé par la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 
(FEPS), l’Eglise protestante de Genève (EPG) et le Conseil œcuménique des 
Eglises (COE). En collaboration avec le Musée international de la Réforme 
(MIR).

En 1517 débuta la Réforme, qui changea l’Europe. Pour 
marquer les 500 ans de cet événement, un camion reliera 
68 villes emblématiques de la Réforme dans 19 pays entre 
novembre 2016 et mai 2017. Genève, cité de Calvin et siège 
du Conseil œcuménique des Eglises, a été choisie pour 
inaugurer ce parcours européen qui s’achèvera à Witten-
berg, � ef de Luther. Huit villes suisses sont sur cette route.

Nous nous réjouissons de vous accueillir « autour du ca-
mion » les 3 et 4 novembre prochain.

Emmanuel Fuchs, pasteur
Président du Comité d’organisation
Président de l’Eglise protestante de Genève



10h15 - 11h00 - Cérémonie d’inauguration
Plaine de Plainpalais - face au temple de Plainpalais

Discours d’Alain Berset, Conseiller Fédéral, 
Chef du Département fédéral de l’Intérieur
S’exprimeront également :
Gottfried Locher, Président de la CEPE* et de la FEPS 
Emmanuel Fuchs, Président de l’Eglise Protestante de Genève 
François Longchamp, Président du Conseil d’Etat genevois

11h00 - Ouverture du camion « histoires mobiles »
Plaine de Plainpalais

Visite du camion, � lms, histoires locales, musique et apéritif 

En permanence : Musée international de la Réforme, 5 siècles 
d’histoire en un musée, ma-di 10-17h. www.mir.ch

13h30 - 17h45 - « Genève, ville de la Réforme :
questions pertinentes et impertinentes sur la Réforme » 
Plaine de Plainpalais

Cycle de brèves conférences tout public avec les professeurs de théologie: 

Qui croit encore au purgatoire ? La Réforme et les femmes à Genève ; Qu’est-ce 
que Genève a apporté à la Réforme ? Le Dieu des réformés ? 
La Réforme a-t-elle inventé le capitalisme ? Peut-on espérer quelque chose du 
mouvement œcuménique ? Qui sont les réformés aujourd’hui ?

17h00, table ronde : La Réforme, une parenthèse à refermer ? 
avec Heinrich Bedford-Strohm, Michel Grandjean, Gottfried Locher, 
Sarah Stewart-Kroeker

18h00 - « Genève, capitale internationale et œcuménique : 
Célébration interculturelle »
Temple de Plainpalais

20h00-22h00 - « Esprit de Genève, es-tu là ? » 
Plaine de Plainpalais

Soirée jeunesse, festive, interculturelle et interreligieuse, en lien avec la
Plateforme interreligieuse de Genève
Clôture du concours vidéo pour les jeunes en partenariat avec la HEAD, vote du 
jury et du public, remise des prix
Débats interreligieux, animations théâtrales et musicales, bu� et et bar

OU

20h00 - 21h00 - « Genève, Cité de paix »
Conseil œcuménique des Eglises, route de Ferney 150

Table ronde des Secrétaires généraux : 
Participation de hauts représentants de l’ONU, UNICEF, HCR, Croix-Rouge, COE, 
Canton de Genève
Sur inscription (media@wcc-coe.org)

Dès 9h00 - Camion ouvert à la population
Plaine de Plainpalais

Stands d’information des organisateurs

En permanence : Musée international de la Réforme, 5 siècles d’histoire en un 
musée, ma-di 10-17h. www.mir.ch

13h00 - Ateliers publics de 45’
Plaine de Plainpalais

Introduits et entrecoupés par des chants du monde entier :
• les droits des enfants (COE et UNICEF)
• la situation des réfugiés (COE, HCR et OIM)
• santé et sécurité alimentaire (OMS, COE, ACT)
• l’héritage œcuménique (COE)

17h00 - Spectacle de marionnettes pour enfants 
Temple de Plainpalais

Les Théopopettes : Qui es-tu Lulu, monsieur Luther ?
Théo et Popette ont reçu un drôle de Playmobil; il s’appelle Luther. Il paraît qu’il 
va sou�  er 500 bougies...

JEUDI 3 NOVEMBRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE

* Communion des Eglises protestantes en Europe (CEPE)


