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Jeudi 22 février 2018 
 
Matières et symboles 
 
Ugo Brunoni 

Architecte 

Depuis l’ère du temps l’homme a 
ajouté aux réalités d’autres  
dimensions, créant ainsi des 
signes, des symboles et des rites 
pour communiquer.  

En architecture, selon le symbole 
ou le programme, la matière peut 
devenir profane ou sacré 

Jeudi 15 mars 2018 
 
La spiritualité  
insouciante 
 
Gabriel de Montmollin 

Directeur du Musée de la Réforme 
à Genève 

Toute sa vie professionnelle, Gabriel 
de Montmollin l’a passée dans les 
parages du monde réformé:  
journaliste à la Vie protestante, di-
recteur de Labor et Fides, délégué du 
CICR, directeur du Centre Social Pro-
testant et actuellement directeur du 
Musée International de la Réforme, 
ce théologien de formation paraît 
être programmé pour la spiritualité. 
Mais les choses sont-elles si simples? 
Peut-on être protestant et fier de 
l’être sans pour autant faire acte de 
foi et s’engager dans l’Eglise?  

En racontant quelques anecdotes  
significatives de son parcours, ce 
Neuchâtelois d’origine et Genevois 
de coeur veut montrer qu’il y a une 
vie authentique sans le passage  
obligé du développement personnel 
et de la recherche de sens. Et si la 
spiritualité authentique se pratiquait 
aussi dans une forme d’insouciance à 
son égard? 

Pas d’inscription nécessaire 
Entrée libre 
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Jeudi  26 octobre 2017 
 
Métiers et Spiritualités :  
expériences dans la  
diplomatie. 
 
Jacques de Watteville. 

Ancien secrétaire d’État au  
Département des Affaires  
étrangères (DFAE) 

Les valeurs dans lesquelles nous 
croyons, notre spiritualité, ont-
elles une influence sur nos  
activités quotidiennes et  
professionnelles ?  

L’intervenant de ce soir partagera 
avec nous quelques expériences 
vécues au cours de sa carrière, qui 
l’a conduit dans des zones de ten-
sions (au Liban pendant la guerre 
comme délégué du CICR, comme 
ambassadeur en Syrie puis en 
Chine et Corée du Nord…), ainsi 
qu’à Bruxelles. Il a aussi joué un 
rôle dans l’adaptation de la place 
financière suisse aux standards in-
ternationaux de lutte contre le 
blanchiment d’argent et l’évasion 
fiscale.  

Jeudi 23 novembre 2017 
 
La Spiritualité au  
creuset du quotidien 
 
Rosette Poletti  

Après avoir travaillé dans le do-
maine de la santé, dirigé des 
écoles de soins infirmiers et avoir 
été chargée de cours à l'Université 
de Genève, Rosette Poletti offre 
aujourd'hui diverses prestations 
de formation d'adultes, donne des 
conférences, anime des séances 
de supervisions et de gestion de 
conflits. 

Trop souvent, on relègue la  
spiritualité à l'extérieur de la vie 
quotidienne. Ce serait un petit 
plus, un peu décoratif, alors que 
ce peut être le centre, l’essentiel, 
le "GPS" de toute action. C'est du 
rôle de cette spiritualité dans la 
vie de tous les jours dont il sera 
question dans cette conférence. 

Jeudi 18 janvier 2018 
 
Mes héroïnes, des 
femmes qui s’engagent  
 
Manon Schick 

Directrice de la Section suisse 
d’Amnesty International.  

Durant son engagement avec  
Amnesty International, Manon 
Schick, directrice de la Section 
suisse, a eu l’occasion de côtoyer 
de nombreuses défenseuses des 
droits des femmes qui luttent 
contre les injustices et les discri-
minations. Elle a fait le portrait de 
onze femmes dans son livre « Mes 
héroïnes » : des femmes qui l’ont 
impressionnée, parfois bousculée, 
souvent fascinée. Elle expliquera 
comment leur engagement l’ins-
pire dans son combat quotidien 
pour les droits humains. 

 

Entrée libre 
Bienvenue à tous 
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