
 

   

 
 

 

Journée inédite de partage entre les communautés juives et musulmanes de Genève 

Environ 450 personnes, de confessions juive et musulmane, se sont rassemblées le dimanche 14 novembre 
2021 à Genève, pour une journée de partage, à l’occasion de la « Journée de l’entre-connaissance ».  

Organisée par les communautés juives et musulmanes de Genève, 
sous l’égide de la Plateforme interreligieuse de Genève, dans le 
cadre de la Semaine des religions (6-14 novembre), une journée de 
partage encore inédite à Genève, ouverte au grand public, s’est 
essentiellement déroulée dans les deux lieux symboliques de la ville 
que sont la Grande mosquée (Fondation Culturelle Islamique de 
Genève) et la Grande synagogue Beth-Yaacov de Genève 
(Communauté israélite de Genève). 

Dans la mosquée de Genève, musulmans et juifs ont échangé sur 
leurs expériences réciproques, que ce soit à l’heure du repas autour 
d’une dafina cachère (préparée par le traiteur Berechit) et d’un 
couscous halal, confortablement installés sur des canapés autour 
d’un thé à la menthe, devant le stand de livres dédié, un stand de 
henné ou encore un stand de calligraphie où des fresques 
mélangeant les écritures hébraïque et arabe ont été réalisées.  
Conférences et ateliers favorisant les échanges sur différents thèmes 

ont rythmé cette première partie de la journée.  

Le Grand Rabbin Dr. Izhak Dayan, M. Noureddine Ferjani, imam de la grande mosquée, le rabbin François 
Garaï du GIL, et M. Vahid Khoshideh, porte-parole de la communauté musulmane chiite de Genève, ont 
salué le public à l’heure du repas, et se sont félicités de la tenue de cette Journée placée sous le signe du 
respect mutuel et de la lutte contre les préjugés. 

Le public s’est ensuite dirigé en nombre à la Grande Synagogue Beth Yaacov de Genève pour suivre un atelier 
autour des musiques arabo-andalouses animé par 
le musicien Fouad Didi et ses musiciens (en guise 
de prélude au concert du soir), qui a été suivi d’un 
goûter, d’une visite guidée de la synagogue avec 
l’historien Jean Plançon et le second ministre 
officiant Eric Ackermann, ainsi que d’un spectacle 
entremêlant contes juifs et arabes, avec la conteuse 
Martine Pasche. 

Enfin, un concert de musiques arabo-andalouses et 
de liturgie juive et musulmane, réunissant des 
chanteuses des deux religions accompagnées de 
Fouad Didi et de ses musiciens, ont enchanté le 
public dans la salle Frank-Martin. Peut-être était-ce la première fois que des youyous enthousiastes y ont 
autant résonné ? 

Assurément, un jalon important pour favoriser le dialogue a été ainsi posé au cœur de la Genève internationale 
et la Communauté Israélite de Genève est fière d’en avoir été la co-initiatrice, 
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