
 

Arbre de vie… 
Plus vivant dans un Orient désorienté, déchiré, 
que dans un Occident ordonné, mais sclérosé. 

Puissent nos forces et nos manques respectifs réciproquement se combler ! 

 
DIALOGUES SUR LA PAIX ENTRE SUISSES ET LIBANAIS 

 
 

L’association Reconstruire Ensemble (RE) (cf : www.reconstruireensemble.org) œuvre depuis plus de 25 
ans à préserver et restaurer l’art de vivre-ensemble, mis à mal par la guerre. Elle a essaimé au-delà des 
frontières du Liban, notamment en Suisse, où fut créée une petite antenne en 2013 : RE - CH (cf : 
http://reconstruireensemble.org/periples-suisses/). Cette dernière organise un nouveau périple en Suisse 
du 28 mai au 8 juin 2014, à l’attention d’une quinzaine de membres de RE – Liban et de Samir Frangieh, 
l’un des acteurs principaux de la réconciliation au Liban (cf. son livre Voyage au bout de la violence).  
 
Un périple, pour traduire et produire le mouvement de la pensée, grâce aux rencontres et dialogues qu’il vise 
à susciter entre Suisses et Libanais, ressortissants chacuns de petits pays ouverts sur le monde, dont les 
traditions pluriculturelles sont actuellement fragilisées, même au sein de la Confédération helvétique, par la 
recrudescence de tensions géopolitiques et géoéconomiques. Préoccupés donc par les menaces planant 
sur la paix, dans le monde et plus particulièrement au Liban, Samir Frangieh et les membres de RE viennent 
témoigner de leurs expériences et s’inspirer de l’esprit de paix que les Suisses ont eu la chance de pouvoir 
cultiver, grâce à des circonstances favorables, dont ils ont exemplairement appris à tirer profit.  
 
Etapes et dates de ce périple : 
 

- La Genève Internationale : le mercredi 28 mai, avec un dialogue en deux temps, à 12h30 à la 
Maison de la Paix, autour de Samir Frangieh, et à 18h30 à Penthes, autour de Joëlle Kuntz et de 
son livre La Suisse ou le génie de la dépendance. 
 

- La Genève œcuménique : le jeudi 29 mai à 19h30 à l’Institut oecuménique de Bossey, à 
Céligny, sur les traces des premiers apôtres en Orient, dans les pas des caravaniers hébreux. 
 

- La Genève humaniste : le vendredi 30 mai, à partir de 14h à la Fondation Bodmer, avec la visite 
de l’exposition « Alexandrie la Divine » et la présentation du « Patrimoine Oriental », et à 18h 30, 
un concert de musique traditionnelle arabe en l’église de Cologny. 
 

- La Berne fédérale, le samedi 31 mai, à 12h00, pour une série de manifestations qui se concluront 
par un concert de musique traditionnelle arabe à la Heiligengeistkirche, à 17h30. 
 

- La Cathédrale de Lausanne, le dimanche 1er juin, à 16h, avec entre autres un exposé de Père 
Maroun Atallah, sur les actions de Reconstruire Ensemble au Liban et au-delà. 
 

- Le Foyer Franciscain de Saint-Maurice, où sont organisées, les 2 et 3 juin, deux journées de 
réflexion et d’expérimentation visant à élaborer des outils mentaux et comportementaux de paix. 
 

- De Saint-Maurice à Sierre, du mercredi 4 au samedi 7 juin, en route, par des chemins buissoniers 
vers les Rencontres Orient–Occident du Château Mercier, destination finale de ce périple. 

 
Ce périple, organisé avec le concours de plusieurs partenaires et le soutien de la Ville de Genève, sera 
jalonné à chaque étape par diverses manifestations (conférences, débats, expositions, concerts, ateliers, 
marches, visites touristiques) ouvertes à tous, Libanais, Suisses, Occidentaux et Orientaux ; à tous ceux, en 
bref qui veulent s’engager à préserver l’art de vivre-ensemble, face aux angoisses suscitées par les crises et 
mutations radicales d’un monde globalisé, génératrices de replis suicidaires et d’exclusions. Une résisitance 
filant des fils aussi bien politiques et institutionnels, que culturels, philosphiques et spirituels, poétiques et 
festifs, pour tisser une toile de relations humaines souple et solide, face aux déchaînements de la violence. 
  
Les programmes précis de ces manifestations, ainsi que les indications nécessaires pour s’y inscrire 
peuvent être consultés sur le site cf : www.reconstuireensemble.org/periples-suisses/). 
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