PAGE EVENTS
La Commission des Programmes du Centre International Réformé de John Knox (CIRJK) en
partenariat avec Ethic Minds et Globethics.net ont organisé une rencontre afin d’échanger sur les
enjeux éthiques, spirituels et sociétaux en lien avec la politique sanitaire. Cette rencontre
pluridisciplinaire a permis un échange entre les 11 intervenants ci-dessous. Vous pouvez accéder aux
discours du Père Ioan Sauca et M. Hafid Ouadiri en référence sous la rubrique article. L’intégralité de
la conférence est également disponible (vidéo sur le site).

Le Profil des Intervenants

-

Biographie des intervenants
Père Ioan Sauca, Secrétaire Général Intérimaire du Conseil Œcuménique des Eglises (COE)

Le père Ioan est un ami, visiteur et partenaire du Centre depuis près d’un quart
de siècle. A la tête de la plus grande organisation internationale œcuménique, il
nous fait l’honneur d’être avec nous ce soir malgré un emploi de temps bien
chargé.
Prêtre de l’Église orthodoxe de Roumanie, le Père Sauca est professeur de
missiologie et de théologie œcuménique à Bossey depuis 1998, et en assume la
direction depuis 2001. L’Institut, véritable laboratoire œcuménique, ouvert aux autres
confessions, a scellé une étroite collaboration avec l’Université de Genève. Depuis 2014, il
est secrétaire général adjoint du COE et a supervisé, une série de programmes dans les
domaines de l’unité, de la mission, des relations œcuméniques, de la jeunesse, de la
coopération et du dialogue entre les religions, du culte et de la spiritualité, ainsi que de la
formation œcuménique.
Avant de rejoindre le COE, il enseignait l’œcuménisme à la faculté de théologie de Sibiu, en
Roumanie, puis a servi son patriarcat en tant que responsable de la communication et des
relations ecclésiales extérieures et œcuméniques. Le Père Ioan a obtenu son doctorat en
théologie à l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni. Ses publications en cinq langues
couvrent des thèmes théologiques divers, notamment «la vocation œcuménique de
l’orthodoxie» et les contributions orthodoxes à l’œcuménisme.

Dr Peter A. Singer Conseiller Spécial du Directeur Général, OMS
Peter Singer est un ami de longue date du Centre John Knox. Il le connait
peut-être mieux que la plupart d’entre-nous, puisqu’il y séjourne lorsqu’il
est à Genève. C’est donc pour nous une grande joie et un privilège de
l’accueillir dans cette conférence car il est aussi l’un des meilleurs experts
internationaux sur le thème qui nous préoccupe ce soir. Homme de médias,
il est souvent sur les studios de télévision où il évoque les questions de
justice, d’éthique, de responsabilité, de développement équitable.
Outre sa spécialisation en médecine interne à l’Université de Toronto, Peter Singer a étudié
l’éthique médicale à l’université de Chicago, puis la Santé Publique à Yale et la gestion à
Harvard. Il est l’auteur de plus de 300 articles scientifiques. Avant de devenir l’un des plus
proches conseillers du Directeur général de l’OMS, le Dr Singera cofondé deux organisations
d’action sociale innovantes. De 2008 à 2018, il a dirigé « Grands défis Canada » (« Grand
Challenges Canada « ), qui soutient des projets et entreprises innovantes pour sauver et
améliorer la vie des populations à bas revenus. De 1996 à 2006, il a présidé le Centre de
Bioéthique de l’Université de Toronto, où il a également été Professeur de médecine. Il a
reçu de nombreuses distinctions internationales pour ses efforts vers une meilleure santé
dans les pays en développement. La vie professionnelle et l’engagement personnel de Peter
Singer épousent parfaitement l’ADN du Centre John Knox !
Eli Zaidman, Congrès Juif Mondial

Eli Zaidman est la responsable des Relations Internationales au Bureau
Genevois du Congrès Juif Mondial, et coordinatrice du programme NextGen.
Avant de rejoindre le Congrès Juif Mondial, elle a fait partie du projet
«SchalomAleikum» du Conseil central juif d'Allemagne à Berlin, un programme
visant à promouvoir le dialogue et l'amitié interreligieux. Eli est diplômée de
l'Université libre de Berlin, en communication et sciences politiques. Elle est née et a grandi
en République de Moldavie, où elle a étudié plusieurs langues et acquis de l'expérience dans
le volontariat politique. Eli nous parlera donc en Français ce soir.
Serge Fornerod, Secrétaire-Général Adjoint, Directeur des relations extérieures, Eglise
Evangélique Réformée de Suisse
Le Pasteur Serge Forneroda suivi des études de théologie aux Universités de
Neuchâtel et de Zürich (1977-1982). C’est à Berlin (Est et Ouest) qu’il accomplit
son premier ministère en tant que pasteur, développant une sensibilité forte
envers le dialogue interconfessionnel, international et interculturel. De retour à
Lausanne en 1985 Serge continue son ministère, avec un accent sur l’éducation
des adultes et le travail avec les Jeunes. Entre 1991 et 2002 il est en charge des dossiers
Européens au sein de l’Agence d’Entraide inter-Eglises Suisse. En 2002 il prend la
responsabilité des relations œcuméniques de la Fédération des Eglises Protestantes de
Suisse. Il représente ainsi la Fédération au sein de plusieurs organisations dont la CMER, la
Conférence des Eglises Européennes, le COE, le Forum Chrétien Global. Serge a dirigé le
projet pour le jubilé de Calvin, puis pour les 500 années de la Réforme. Il est aujourd’hui
membre du Comité Central du COE et du Comité de Pilotage du projet Green Village.

Marc Gotti, juriste et auteur du livre « Réveil Spirituel Rationnel »
Marc Gotti est titulaire d’un bac +5 en Droit et juriste depuis presque 20 ans
dans les domaines du droit des affaires, du contentieux et voies d’exécution,
du droit civil et du droit pénal. Il s’est formé auprès d’ingénieurs et
scientifiques spécialisés, qui vulgarisaient leurs savoirs sur l’énergie, les
ressources métalliques, le changement climatique, l’économie de la
transition. Ancré par nature et aussi de formation, dans une rationalité notamment
scientifique, sa personnalité est également empreinte de spiritualité. Il a allié ces 2 concepts
en écrivant un premier ouvrage ‘’L’Eveil Spirituel Rationnel’’ sorti en 2016 et travaille à
l’heure actuelle à la rédaction de son 2ème ouvrage.
Aujourd’hui, Marc pense que tous les voyants sont au rouge et que le système de civilisation
thermo-industrielle arrive à un tournant pouvant l’entrainer à sa perte et le changement au
sein des sociétés humaines a déjà pris une très mauvaise direction. Marc prône une prise de
conscience notamment de moralité, d'éthique et de connaissances justes pour redresser la
barre au sein de la société.
Pascal Wagner-Egger, Université de Fribourg

Le Professeur Wagner enseigne la psychologie sociale et les statistiques à
l’Université de Fribourg. Il s’intéresse plus particulièrement aux croyances,
notamment les croyances aux théories du complot, les croyances paranormales,
mais aussi le racisme et le sexisme, et raisonnements quotidiens (représentations
sociales, raisonnement logique). Ses recherches mêlent la psychologie cognitive et
la psychologie sociale. Il co-dirige l’Unité de Psycholinguistique et Psychologie Sociale Appliquée. Il
donne des cours d’introduction à l’Esprit Critique, sur les biais de raisonnement, les croyances, le
racisme, les stéréotypes, etc., dans diverses écoles dont le Centre de Formation Professionnelle Arts
à Genève, l’Ecole de Commerce Nicolas Bouvier à Genève, Amnesty International, etc. Le Prof.
Wagner est conseiller scientifique pour la Commission Fédérale contre le Racisme à Berne, la Haute
Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé à Lausanne, la Swiss National COVID-19 Science Task Force, le
Conseil Suisse de la Science. Il collabore à de nombreuses émissions de radio et de télévision, ainsi
que des articles de presse.

Hafid Ouardiri, Co-Fondateur et Directeur, Fondation de l’Entre-Connaissance, Genève
Hafid Ouardiri est une personnalité bien connue dans la société Genevoise et bien au-delà. Il
est une voix écoutée et respectée sur des sujets liés à la place de la religion, et
notamment de l’Islam, dans la société. Hafid croit en la paix par tous les
dialogues qui permettent de trouver des issues pour régler les crises : d’abord
comme membre fondateur en 1976 de la grande mosquée de Genève et ensuite
son porte-parole de 1978 à 2007, co-fondateur et vice-président de la Plateforme interreligieuse de Genève, co-fondateur de l’Appel Spirituel de Genève et enfin
directeur de la fondation pour l’Entre-connaissance. « Agir sans nuire » est le moteur de ses
actions pour la liberté et la dignité de ses semblables. Il combat « l’ignorance sacrée », comme
il le dit lui-même. Il est adepte des longues marches dans la nature pour méditer sur la
condition humaine et l’environnement. Hafid est, je le cite d’une interview à la télévision :
« venu d’ailleurs pour être ici comme chez lui sans complexe ni contrainte et traverse sa vie
comme un caméléon passe sur une couverture écossaise, toujours enrichi d’une nouvelle
couleur, d’une nouvelle culture, d’une nouvelle sauveur, d’une nouvelle lumière... »

Nathalie Calame, Centre de Prévention et de Santé, Neuchâtel, et Jean-Martin Schenker,
Médecin
Nathalie Calame est médecin généraliste, homéopathe à Colombier (NE) et
exerce en tant que médecin intégratif au Centre de Santé et Prévention de
Colombier, Suisse créé en 1987 avec un groupe de thérapeutes. Titulaire d’un
diplôme fédéral de médecine en 1982, elle s’intéresse dès le début de ses
études en médecine à connaître d’autres langages médicaux, visions et
systèmes de référence, en plus de la médecine conventionnelle moderne occidentale dont la
médecine environnementale. Elle se forme également à des cours de massage,
d’acupuncture, de naturopathie, d’homéopathie, et fait personnellement l’expérience de
plusieurs méthodes thérapeutiques. Nathalie est allée à la rencontre des médecins
traditionnels au Japon, en Inde, en Chine, avant l’âge de trente ans pour apprendre de leur

enseignement. Elle a travaillé dans des structures communautaires et associatives dont le
Dispensaire des Femmes de Genève. Motivée par la prévention et l’enseignement, elle fait
partie d’un groupe de réflexions sur les vaccins avec d’autres médecins.
Dr Jean-Martin Schenker, a commencé sa carrière en 1991 à Neuchâtel et a
travaillé en soins intensifs et médecine d'urgence à l'Hôpital d'Aigle avant de
s'installer en tant que médecin à Genève en 1994. Depuis, il n'a cessé de se
former à diverses disciplines notamment en économie et management de la
santé, médecine de catastrophe à l'armée, radioprotection, en médecine
naturelle et complémentaire en milieu hospitalier tels que le CHUV, Institut de Physiologie,
etc. Il a également enseigné pendant plus de 10 ans l'anatomie et physiologie à la clinique de
Bois-Cerf à Lausanne, ainsi que la physiopathologie à l'école de naturopathie de
Genève pendant 4 ans, l'aromathérapie à l'école d'infirmière et à IFMV. Il est médecin
responsable au Centre Commun de la Sécurité sociale depuis 2017. Il participe activement
dans les activités sociales en tant que médecin.

Vincent Aguettant, Président de EthicMinds
Vincent Aguettant est Président de l’association Ethic Minds, initiative
citoyenne visant à apporter une réflexion éthique et une information
indépendante au sein de la société. Issu du milieu pharmaceutique, de
maison d’édition et de diplomatie, il s’intéresse depuis des années aux
questions de société et aux aspects de valeurs. Passionné de musique
classique, il accorde une importance à la vie culturelle et artistique et
soutient de jeunes artistes. Vincent exerce en tant qu’architecte d’intérieur au sein d’Arts «
n » Company et est agréé auprès des Monuments Historiques. Titulaire d’un diplôme en
histoire de l’Art, du Décor et mobilier, il s’est spécialisé à l’Académie de Vienne et au
BUNDESDENKMALAMT en direction de projets internationaux de rénovation/transformation
de Monuments Historiques tels que les musées, cathédrales, palais, abbaye, hôtels
particuliers, etc.
Gil Egger, Président de l’Association des Journalistes Indépendants
Gil Egger est journaliste indépendant depuis 2006 et Président de CHMedia, l’Association indépendante des journalistes suisses depuis plus de 30
ans. Il débute sa carrière en tant que secrétaire de rédaction de nuit, puis
journaliste à La Nouvelle Revue. Il fut chargé de mandats chez Jean-Marc
Blanc Consultants. Gil a été rédacteur en chef de GHI-Genève home
Informations, de Lausanne-Cités et actuellement de «Auto Life & Style». Il a
été chroniqueur du Matin Dimanche, du Régional et contribue en tant que chroniqueur pour
divers journaux dont le GHI.

