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   Renforcer les compétences des femmes dans le dialogue  
   interreligieux et l'engagement écologique  
   Touchstone Centre à Bradford et Methodist Women in Britain  
 

Le contexte 
Bradford, dans le Yorkshire, est la ville 
d'Angleterre où l'influence musulmane 
est la plus forte, car de nombreux 
habitants du Pakistan, du Bangladesh 
et de l'Inde s'y sont installés il y a déjà 
plusieurs décennies. Le « Touchstone 
Centre » et l'association des femmes 
de l'église méthodiste veulent pro-
mouvoir l'échange et la compréhen-
sion entre les groupes de population 
très différents et créer un espace sûr 
pour les rencontres interreligieuses, 
en particulier pour les femmes. Les femmes doivent être renforcées et encouragées à s'écouter les 
unes les autres et à contribuer activement à façonner leurs communautés, à apporter leurs dons et 
à prendre soin de l'environnement à partir de leur foi. À ce titre, les groupes interreligieux 
combinent l'échange à propos de leur propre foi avec un approfondissement commun des 
connaissances sur un sujet spécifique et avec une conception créative, des actions locales et la 
sensibilisation de leur propre communauté. 
 

Le projet 
Dans le nouveau projet d'éducation inter-
religieuse « Perspectives de foi sur l'environne-
ment », des femmes chrétiennes et musul-
manes, sikhs et hindoues écoutent d'abord 
une conférence avec des femmes expertes 
des différentes traditions religieuses sur ce 
que disent leurs textes sacrés à propos de 
notre responsabilité envers la création. Les 
nouvelles réflexions sont traitées de façon 
créative dans des groupes religieux mixtes 
(par exemple, coudre un sac écologique). En 

outre, les groupes discutent de questions environnementales et organisent une action locale 
(ramasser des déchets, planter des arbres, troc de vêtements ...). Chaque femme s'engage à réaliser 
une amélioration écologique concrète dans son propre foyer ou à en proposer une à sa communauté 
(p. ex. plus de vaisselle jetable). Toutes ensemble, elles préparent une exposition avec leurs 
réalisations artistiques ou un concert avec leurs chansons et leurs textes. De cette manière, elles 
sensibilisent également leurs communautés religieuses, assument des rôles de direction et 
contribuent à façonner le changement social. Le « Touchstone Centre » documente le nouveau 
projet éducatif et met au point un kit de démarrage pour d'autres groupes interreligieux. 

https://www.touchstone-bradford.org.uk/  et https://mwib.org.uk/ 


