
HAUTES FRÉQUENCES

Jean-Christophe Emery et Fabien Hunenberger

Le dimanche de 20h00 à 21h00

Hautes fréquences est à l'écoute de tout ce qui interroge, surprend et même dérange dans le monde complexe des 

religions. Et contrairement à l'idée d'un monde figé et immuable, la spiritualité est en perpétuel mouvement. 

A découvrir au fil d'enquêtes, de rencontres et d'interviews.

Hautes fréquences est une production des émissions religieuses de la Radio Suisse Romande, un

partenariat avec le Centre catholique de radio et de télévision et l’Office protestant des médias.

CETTE SEMAINE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2009 

Gaza: les habits de la discorde (…)

Chronique: Religioscope (…)

La lumière quaker

Et si chaque être humain portait en lui la lumière

intérieure ?

L'expérience de Dieu est accessible à tous. C'est la

conviction des membres de la société des Amis,

appelés les quakers.

Leur nom sonne comme une marque de céréale. Quakers

signifie littéralement «les trembleurs». Ce sobriquet a été

 donné aux premiers membres de la société religieuse des Amis qui prêchaient de«trembler devant Dieu». 

Le mouvement fondé en Angleterre au 17e siècle compte aujourd’hui 350'000 membres àtravers le monde et une 

centaine en Suisse. Discrets et pacifistes, les quakers oeuvrentdans de nombreux domaines comme l'action 

humanitaire, l'éducation, la médiation et les droits humains. A la fin de laseconde guerre mondiale, ils recevront 

d’ailleurs le prix Nobel de la Paix pour leur engagement et leur travail de réconciliation. 

 La société religieuse des Amis est un mouvement issu du christianisme mais avec une particularité: il n’a ni credo, 

nistructure hiérarchique.Qui sont les quakers? Christophe Boisset nous propose une visite de leur maison de 

rencontre à Genève avec MichelMégard, mathématicien, et Caroline Dommen, juriste au bureau Quaker auprès 

des Nations unies.

Au micro de Jean-Christophe Emery, la discussion se poursuit avec Edouard Dommen, ancien fonctionnaire à la

CNUCED, spécialiste de l'éthique économique et du développement durable, et Muriel Schmid, professeur assistante 

au département des langues et littérature, université de l’Utah. 

 

Bibliographie:

Les Quakers, Edouard Dommen aux Editions du Cerf, 1990.

 

 

  

Georges Fox, considéré

comme le principal fondateur

de la Société religieuse des

Amis (quakers) [wikipedia]

Les quakers en Suisse

Quelques aspects des quakers de Genève

Friends World Committee for Consultation. Religious Society of Friends (Quakers) (en anglais)
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http://www.swiss-quakers.ch/
http://quaker.megard.ch/
http://www.fwccworld.org/
http://www.religion-rsr.ch/
http://www.ccrt.ch/hf.html
http://www.rsr.ch/la-1ere/hautes-frequences
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