
Organisateur 

Le Centre international des affaires publiques et 

de la liberté religieuse est un lieu de recherche, 

de documentation, d’information et de formation 

sur les affaires publiques et la liberté religieuse. 

Sa mission est de former les actuels et les futurs 

“ambassadeurs” des églises et institutions auprès 

des autorités politiques et religieuses à tous les 

niveaux de la société. Ce qui implique également 

la promotion et la défense de la liberté religieuse 

selon les principes de l’Evangile et selon la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

www.campusadventiste.edu/etudier/ 

centre-liberte-religieuse-61.html  

 

Partenaire 

Depuis 1992, la Plateforme interreligieuse de 

Genève/Pfir Genève réunit des membres 

collectifs et individuels de différentes entités 

religieuses et spirituelles actives à Genève 

(hindous, bouddhistes, juifs, chrétiens, 

musulmans et baha’is). Par divers événements 

interreligieux qu’elle organise régulièrement, des 

soirées de conférences-débats liées à l’inter-

religieux, des visites de lieux de culte et de 

centres religieux et spirituels, des célébrations et 

diverses publications, elle s’efforce d’encourager 

le respect, l’ouverture et la collaboration entre 

les membres des principales traditions religieuses 

et spirituelles présentes à Genève et dans sa 

région ainsi qu’avec la société civile. En octobre 

2016, la Pfir Genève a publié un dépliant intitulé :          

9 Propositions pour vivre ensemble et se respecter 

dans la diversité interreligieuse. 

www.interreligieux.ch 

Déclaration de Beyrouth « la Foi pour les Droits » 

L'initiative « la Foi pour les Droits », lancée lors 

d'une réunion organisée par le Haut-

Commissariat aux droits de l’homme en 2017 à 

Beyrouth, vise à rassembler les communautés 

religieuses de différentes confessions pour lutter 

contre la discrimination et la violence à caractère 

religieux en se donnant pour objectif commun de 

promouvoir les droits de l'homme et de défendre 

la liberté de religion ou de conviction.  

La Déclaration de Beyrouth appelle les fidèles de 

toutes les confessions à joindre les mains et les 

cœurs pour définir les moyens de s'unir et de 

défendre les droits fondamentaux face à la 

discrimination et à la violence. La foi et les droits 

sont des domaines intimement liés qui doivent se 

renforcer mutuellement. Le sentiment religieux et 

les croyances individuelles et collectives peuvent 

s’exprimer et se développer là où les droits de 

l’homme, qui reposent sur l’égale valeur de tous 

les êtres humains, sont protégés. Les droits de 

l’homme peuvent également tirer profit des 

fondements éthiques et spirituels profondément 

enracinés dans toutes les religions ou croyances. 

Parallèlement et en lien avec la Déclaration de 

Beyrouth, 18 engagements en faveur de « la Foi 

pour les droits » ont vocation à défendre les 

droits de l'homme, notamment à assurer l'égalité 

des genres et à garantir les droits des minorités, à 

s'abstenir d'opprimer les voix dissidentes et à 

mobiliser les enfants et les jeunes. 

www.ohchr.org/EN/Issues/ 

FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx 

Email : faith4rights@ohchr.org 

 

 Invitation à la marche de  

« la Foi pour les Droits »  

le 9 décembre 2018 de 

Genève à Collonges-sous-Salève 

http://www.campusadventiste.edu/etudier/centre-liberte-religieuse-61.html
http://www.campusadventiste.edu/etudier/centre-liberte-religieuse-61.html
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Marche de la Foi pour les Droits, 9 décembre 2018 

Comme indiqué dans la Déclaration de Beyrouth, 

la Marche annuelle de « La Foi pour les Droits » 

sera organisée de Genève à Collonges-sous-

Salève, France, le 9 décembre 2018, le lendemain 

du 70ème anniversaire de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme.  

Programme, dimanche 9 décembre 2018 : 

9h30  Culte en allemand à l’Eglise Luthérienne 

(Rue Verdaine 20, 1204 Genève) 

11h00 Début de la Marche, point de rencontre : 

fontaine de la place du Bourg-de Four 

(1204 Genève) 

13h30  Arrivée à Collonges-sous-Salève  

(Campus Adventiste du Salève,  

33, chemin du Pérouzet, 74160 Collonges) 

14h00 Exposition des calligraphies par 

Abdelrazzak Fadloun sur les 18 

engagements de « la Foi pour les Droits » 

15h00 Discours de bienvenue par : 

Dr. John Graz (Centre international des 

affaires publiques et de la liberté 

religieuse),  

Eric Ackermann (Communauté Israélite 

de Genève) et  

Hafid Ouardiri (Fondation de l’Entre-

Connaissance) 

15h30 Musique de chambre, y compris sur les 18 

engagements de « la Foi pour les Droits » 

par Dr. John Graz (récitation), Michael 

Wiener (piano) et Ursula Loizides (flûte) 

16h00 Fin 

Walk of “Faith for Rights”, 9 December 2018 

As indicated in the Beirut Declaration, the annual 

walk of "Faith for Rights" will be organized from 

Geneva to Collonges-sous-Salève in France on  

9 December 2018, on the eve of the 70th 

anniversary of the Universal Declaration of 

Human Rights.   

Programme, Sunday, 9 December 2018: 

9:30  Service in German at the Lutheran Church 

(Rue Verdaine 20, 1204 Geneva) 

11:00 Start of the Walk, meeting point:  

fountain of the place du Bourg-de Four 

(1204 Genève) 

13:30  Arrival in Collonges-sous-Salève  

(Campus Adventiste du Salève,  

33, chemin du Pérouzet, 74160 Collonges) 

14:00 Exhibition of calligraphies by Abdelrazzak 

Fadloun on the 18 commitments on 

"Faith for Rights" 

15:00 Welcome messages by: 

Dr. John Graz (Centre international des 

affaires publiques et de la liberté 

religieuse),  

Eric Ackermann (Communauté Israélite 

de Genève) and  

Hafid Ouardiri (Fondation de l’Entre-

Connaissance) 

15:30 Chamber music, including on the 18 

commitments on “Faith for Rights” by  

Dr. John Graz (recitation), Michael Wiener 

(piano) and Ursula Loizides (flute) 

16:00 End 

 

“Glaube für Rechte” Marsch, 9. Dezember 2018 

Wie in der Beiruter Erklärung angekündigt wird 

ein jährlicher Marsch zu "Glaube für Rechte" 

organisiert, der am 9. Dezember 2018 (d.h. einen 

Tag vor dem 70. Geburtstag der Allgemeinen 

Menschenrechtserklärung) von Genf nach 

Collonges-sous-Salève, Frankreich, führen wird.  

Programm, Sonntag, 9. Dezember 2018: 

9:30  Gottesdienst in der Lutherischen Kirche 

(Rue Verdaine 20, 1204 Genève) 

11:00 Beginn des Marsches, Treffpunkt: 

Brunnen auf dem place du Bourg-de Four 

(1204 Genève) 

13:30  Ankunft in Collonges-sous-Salève  

(Campus Adventiste du Salève,  

33, chemin du Pérouzet, 74160 Collonges) 

14:00 Ausstellung von Kalligraphien von 

Abdelrazzak Fadloun über die 18 

Verpflichtungen zu „Glaube für Rechte“ 

15:00 Einführungsworte von: 

Dr. John Graz (Centre international des 

affaires publiques et de la liberté 

religieuse),  

Eric Ackermann (Communauté Israélite 

de Genève) und  

Hafid Ouardiri (Fondation de l’Entre-

Connaissance) 

15:30 Kammermusik, u.a. über die 18 

Verpflichtungen zu „Glaube für Rechte“: 

Dr. John Graz (Rezitation), Michael Wiener 

(Klavier) und Ursula Loizides (Flöte) 

16:00 Ende 

 


