Partenaires
Plusieurs institutions importantes
du canton de Vaud participent à la
réalisation de ce projet :
—— Le bureau des affaires religieuses
du Département des institutions
et de la sécurité (DIS) du canton
de Vaud.
—— Le département de la communication visuelle de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL)
—— L’Institut de sciences sociales
des religions contemporaines
de la Faculté de théologie et de
sciences des religions (FTSR)
de l’Université de Lausanne
—— L’Office de l’information sur le
territoire du Département des
infrastructures et des ressources
humaines (DIRH).

CIC
Le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) est
une institution au service du public.
Il est spécialisé dans l’information
sur les nouvelles spiritualités, les
groupes religieux minoritaires et
les politiques religieuses. C’est une
fondation privée d’utilité publique
financée par les cantons de Genève,
Vaud, Valais et Tessin. Pour en savoir
plus : www.cic-info.ch
Financement
Le projet est financé par des fonds
publics et privés. Pour garantir
la neutralité, le CIC n’acceptera
aucune contribution financière de
la part d’institutions religieuses.

Cartographie de
la diversité religieuse
et spirituelle
du canton de Vaud
Un projet du CIC —
Centre intercantonal
d’information
sur les croyances

Expert-e-s scientifiques
Ce projet bénéficie de l’expertise
de trois sociologues des religions de
l’Institut des Sciences des religions
de l’Université de Lausanne : Irene
Becci (professeure), Christophe
Monnot (chargé de cours) et Jörg
Stolz (professeur).

Vous êtes membre d’une communauté religieuse/spirituelle,
comment pouvez-vous nous aider ? En acceptant de nous rencontrer !
Parce que vous connaissez mieux que personne votre communauté
religieuse ou spirituelle, votre collaboration est précieuse pour la réussite
de ce projet.
Centre intercantonal
d’information sur les croyances (CIC)
27 Boulevard Helvétique
1207 Genève
022 735 47 50
cic@cic-info.ch
www.cic-info.ch

CIC – Centre intercantonal
d’information sur les croyances
27, bd Helvétique
CH-1207 Genève
022 735 47 50
info@cic-info.ch
www.cic-info.ch

Cartographier et documenter la diversité religieuse vaudoise, tel est le
projet du Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC),
soutenu par le bureau des Affaires religieuses du Département des
institutions et de la sécurité (DIS) du canton de Vaud. Les résultats de
ce travail seront publié dans un ouvrage, un site Internet et feront l’objet
d’une exposition à l’Espace Arlaud à Lausanne.
Avec ce projet pionnier dans le canton de Vaud, le CIC souhaite
procéder à un état des lieux de la présence religieuse dans le canton,
répondre aux questions que suscite la nouvelle loi de reconnaissance
des communautés religieuses (Loi 180.51, 2007), familiariser les
Vaudois-e-s à la diversité religieuse et dissiper des préjugés sur des
pratiques religieuses méconnues.
Ce projet s’inscrit dans la suite de la cartographie réalisée par le CIC
entre 2012 et 2014 dans le canton de Genève et dont les résultats sont
disponibles sur le site internet http://info-religions-geneve.ch et dans la
brochure D’église en ashram, cartographie de la diversité religieuse
à Genève (2014).

Un livre illustré sur
la diversité religieuse
dans le canton de Vaud
Ce livre présentera les différents courants religieux établis dans le canton
de Vaud. Des cartographies, des
reportages photographiques réalisés
par des étudiants-es de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), des
infographies, des entretiens et des
portraits de fidèles ou d’officiant-e-s
documenteront la diversité des
communautés religieuses. Le livre
sera introduit par une présentation
de la nouvelle loi de reconnaissance
des communautés religieuses.
Un site internet interactif
Ce support informatique comprendra
notamment une carte interactive du
canton de Vaud qui localisera tous
les lieux de culte des communautés
religieuses du canton, comme celle
réalisée pour le canton de Genève
(http://info-religions-geneve.ch).
Les différentes appartenances
religieuses seront représentées par
une pastille de couleur spécifique. Le
site internet reprendra également les
informations présentées dans le livre.

Ce support a l’avantage de pouvoir
être tenu à jour facilement et de toucher un public intergénérationnel.
Une exposition
à l’Espace Arlaud
A la fin du projet, à l’automne 2018,
une exposition sera organisée par
le CIC et l’École cantonale d’art de
Lausanne (ECAL) à l’Espace Arlaud de
Lausanne. Elle présentera le regard
croisé de sociologues, photographes
et cartographes sur la diversité
religieuse du canton de Vaud en lien
avec la nouvelle politique religieuse
vaudoise. Un colloque, une table
ronde et des visites guidées sont
prévus durant l’exposition.

Intérêt du projet
Ce projet représentera un intérêt
d’utilité publique certain pour
le canton de Vaud et ses habitant-e-s :
—— Il accompagnera la nouvelle
politique religieuse du canton
en offrant une documentation de
qualité et inédite sur le paysage
religieux vaudois.
—— Il proposera un nouvel outil citoyen et pédagogique pour
favoriser le vivre ensemble.
—— Il comblera un manque de
données dans ce domaine.
Déroulement du projet
Ce projet se déroulera sur deux ans
et comprendra plusieurs étapes :
—— Recensement de toutes
les communautés religieuses
et spirituelles du canton
(environ 700).
—— Travail de terrain et recherche
documentaire sur l’histoire des
différents courants religieux/
spirituels établis dans le canton
de Vaud.
—— Création des cartes géographiques avec localisation des
communautés.

—— Reportages photographiques
auprès d’une vingtaine de
communautés par des étudiant-e-s de l’École cantonale
d’art de Lausanne (ECAL).
—— Rédaction d’un livre sur la base
des analyses du recensement
et de la documentation récoltée
—— Création du site internet comprenant notamment une carte
interactive.
—— Organisation avec l’ECAL d’une
exposition à l’Espace Arlaud
de Lausanne.
Compétences
Plusieurs spécialistes sont engagé-e-s sur ce projet :
—— Des sociologues et historien-ne-s des religions
—— Des étudiant-e-s photographes
de l’École cantonale d’art
de Lausanne (ECAL)
—— Des cartographes/géographes
—— Une graphiste
—— Des concepteurs web
Ce projet bénéficiera également de
l’expérience que le CIC a acquise
en cartographiant entre 2012 et 2014
les communautés religieuses/
spirituelles du canton de Genève.

