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AVANT- PROPOS
LE CENTRE INTERCANTONAL D’INFORMATION SUR LES CROYANCES
(CIC) est un projet pionnier créé en 2002 par les cantons de Genève, Vaud, Valais et
Tessin. Sa mission : offrir à la population des informations neutres et fiables sur les
questions religieuses méconnues, en particulier sur les minorités religieuses et sur les
nouvelles spiritualités. Dans un contexte marqué par une mixité religieuse qui vient
s’ajouter à la mixité culturelle et sociale, le CIC représente un centre de compétence
utile pour les particuliers, les professionnels et les autorités politiques amenés à gérer le
vivre-ensemble.
Durant ses 17 ans d’existence, le CIC n’a cessé d’améliorer les connaissances sur le
paysage religieux des quatre cantons qui l’ont créé et financé : près de 650 communautés
religieuses et 200 thématiques ont été documentées et la documentation numérisée. À
une recension quasi exhaustive des communautés religieuses établies dans le canton de
Genève s'est ajoutée en 2018 une étude d’une même ampleur pour le canton de Vaud. La
population de ces deux cantons dispose enfin d’informations factuelles et de cartographies
sur le tissu religieux de leur région.
En 2018, le CIC a donc poursuivi son travail d’information et de documentation avec une
équipe de 7 collaborateurs-trices, équivalent à 4,4 postes à plein temps. Outre les
questions quotidiennes qui lui ont été adressées (250, soit une moyenne de 20 par mois),
le CIC a honoré les divers mandats qui lui ont été confiés :
- Le CIC a reconduit son partenariat avec la plateforme genevoise de prévention
de radicalisations violentes (poste à 70%) et a intégré le 1er septembre, le
dispositif vaudois (création d’un nouveau poste à 40%). Il a également mis à
disposition ses ressources pour la mise en place du dispositif tessinois.
- Dans le cadre du mandat vaudois de cartographie de la diversité religieuse, le CIC
a organisé avec l’ECAL (l’école cantonale d’art de Lausanne) l’exposition

CREDO, regards croisés sur la diversité religieuse dans le canton de
Vaud, contribuant ainsi à faire connaître le paysage religieux de ce canton à un
large public (Espace Arlaud, du 20 septembre au 11 novembre). Avec plus de
6200 visiteurs-euses, l’exposition a rencontré un vif succès.
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- Il a participé au travail de la commission consultative vaudoise en matière
religieuse (CCMR) chargée d’instruire les requêtes de reconnaissance déposées
par les communautés religieuses.
- Enfin, le CIC a réalisé, pour la plateforme interreligieuse suisse Iras-Cotis, un
parcours laïcité à Genève destiné aux élèves du Secondaire.
La charge conjointe de ces mandats très divers a été considérable pour le CIC. Par
ailleurs, la décision du Canton de Genève en décembre 2018 de ne pas poursuivre son
soutien financier au CIC après le 30 juin 2019 a conduit à la réduction drastique de son
effectif et à la résiliation du bail à loyer. Une réflexion sur l’avenir du CIC en repensant
son activité a été accélérée. Des changements prévus pour 2020, au moment du départ à
la retraite de la directrice du CIC, seront introduits graduellement déjà dès 2019.
Premier changement prévu : le CIC déménagera le 1er juillet 2019 dans une arcade
commerciale du quartier des Grottes de Genève, à proximité de la gare Cornavin, et se
concentrera notamment sur son rôle d’information, avec le soutien renouvelé des cantons
de Vaud, du Valais et du Tessin.

Nos remerciements
Sans la confiance d’institutions publiques et privées et leurs contributions financières, le
CIC ne pourrait accomplir sa mission. Dès lors, nous remercions vivement les autorités
cantonales de Genève, Vaud, Valais et Tessin ainsi que la Faculté de théologie et des
sciences des religions de l’UNIL, la fondation Mercator et la ville de Lausanne. C’est
grâce à leur soutien financier que le CIC a pu déployer, jour après jour et pendant 17 ans,
ses activités auprès de la population.
François Bellanger
Président

Brigitte Knobel
Directrice
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1. LE CIC EN BREF
La mission du CIC
Créé en 2002 pour répondre aux inquiétudes de la population après la tragédie de
l’Ordre du Temple solaire (1994, 1995 et 1997), le CIC a pour mission de mettre à
disposition de tous les publics de la documentation fiable et de qualité sur les groupes et
les pratiques religieuses, en particulier sur les nouvelles spiritualités, les mouvements
minoritaires, les thérapies spirituelles et les politiques religieuses en Suisse romande.
Dans un objectif de prévention, il propose également de l’information sur les radicalismes
religieux ainsi que sur les dysfonctionnements et les dérives qui peuvent survenir dans
tout groupe religieux. Depuis 2016, le CIC est partenaire du dispositif genevois de
prévention des radicalisations violentes Gardez le lien. Depuis septembre 2018, il est
partenaire du dispositif vaudois et depuis novembre 2018, il est également partenaire du
dispositif tessinois. Dans ce cadre, il offre des informations spécialisées et personnalisées
liées à ce phénomène.

Le CIC répond à des questions sur :
LES MOUVEMENTS
RELIGIEUX LOCAUX

LES DIVERSES
PRATIQUES
RELIGIEUSES

LES CADRES LEGAUX EN
MATIERE DE
PRATIQUES
RELIGIEUSES

LES
LE PHENOMENE DE LA GESTION POLITIQUE
DYSFONCTIONNEMENTS RADICALISATION DE LA DIVERSITE
ET LES DERIVES
RELIGIEUSE

Le CIC garantit la confidentialité aux personnes qui le contactent.

Une approche spécialisée du champ religieux
Application du principe de neutralité
Le CIC applique le principe de neutralité en s’abstenant de donner son avis et de prendre
part aux controverses. Dans la pratique, il adopte la même approche avec tous les
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groupes, utilise un vocabulaire dénué de connotation péjorative et discriminante, et fait
appel aux techniques d’entretien des sciences sociales.
Utilisation de sources d’information diversifiées
Le CIC propose une information et une documentation qui provient de plusieurs sources
différentes, offrant ainsi des points de vue variés. Cette approche implique pour le CIC
un investissement quotidien dans la récolte et le tri de l’information.

Fig. 1 : Les principales sources d’information du CIC

Utilisation de critères sociojuridiques
Le CIC utilise une approche sociojuridique pour évaluer le degré de gravité des situations
problématiques. Il distingue notamment les situations qui pourraient relever
d’infractions, celles qui découleraient de problèmes institutionnels ou celles qui
concernent le vivre-ensemble.
→ Chaque situation appelle une réponse différente.
Travail de proximité
Pour enrichir ses connaissances, le CIC établit des contacts directs sous la forme
d’entretiens téléphoniques ou d’observations de terrain, avec les organisations
religieuses/spirituelles de Suisse romande, y compris les communautés les plus
marginales. Cette approche s’effectue dans la transparence.
Travail en réseau
Le CIC collabore avec des centres d’information de Suisse et d’autres pays (France,
Belgique, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis). Il est également en contact avec le
milieu universitaire et a noué des collaborations avec des services sociaux, des services de
santé publique, des juristes et des organisations religieuses faîtières.

Les prestations du CIC et ses principes d’action sont détaillés sur le site www.cic-info.ch
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2. STATISTIQUES 2018 DU CIC
Conformément à sa mission, le CIC participe à l’amélioration des connaissances dans le
domaine religieux. Il fournit aux citoyens des cantons de Genève, Vaud, Valais et Tessin
les informations dont ils ont besoin et leurs propose, dans un objectif de prévention, des
renseignements utiles pour prévenir des situations problématiques qui peuvent survenir
dans tout groupe religieux.

Chiffres clés en 2018

250

demandes reçues dont 54 proviennent des dispositifs genevois et
vaudois de prévention des radicalisations

17760 visites du site de la cartographie religieuse genevoise :

www.info-

religions-geneve.ch

187 sujets différents traités par le CIC
130 nouvelles notices d’information réalisées par le CIC
28 présentations données dans des institutions scolaires et professionnelles
169 brochures D’église en ashram. Cartographie de la diversité religieuse à
Genève (CIC) diffusées

Plus de 1300 dépliants A la découverte de la diversité religieuse et spirituelle
dans le canton de Vaud diffusés

6289 personnes ont visité l’exposition CREDO organisée à l’Espace Arlaud
(Lausanne)

268 personnes suivent les informations du CIC diffusées sur Facebook
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Nombre de demandes en 2018
En 2018, le CIC a reçu 250 demandes, soit une moyenne de 20 demandes par mois. Les
demandes sont principalement adressées par mail (50%) ou par téléphone (40%).
Comme chaque année, elles ont porté sur un très large éventail de questions (187 sujets
différents) nécessitant un travail de recherche important.
Si le nombre de demandes adressées au CIC en 2018 est en légère baisse par rapport à
2017, le nombre de visiteurs-euses du site de la cartographie religieuse genevoise reste
quant à lui toujours aussi élevé. Ce chiffre met en évidence l’importance de ce type
d’informations privilégiant la dimension locale, souvent méconnues de la
population.

D’où proviennent les demandes adressées au CIC en 2018 ?
La provenance des demandes n’a guère évolué. 84 % des demandes reçues en 2018
proviennent des cantons qui financent le CIC, principalement des cantons de Genève et
Vaud. Le CIC a également reçu des sollicitations d’autres cantons suisses (5%) et de pays
européens (9%) par le biais de son réseau d’échange d’information.
SANS INDICATION
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Fig. 2 : Origine géographique des demandes adressées au CIC en 2018 (N = 250)

Qui s’est adressé au CIC en 2018 ?
Les statistiques du CIC confirment que les questions religieuses interrogent un public
toujours très varié allant des particuliers aux travailleurs socio-éducatifs, en passant
par les médias et différents services de l’administration. En 2018, les particuliers (44 %
des demandes) s’adressent au CIC principalement parce qu’ils sont inquiets par
l’engagement religieux d’un proche dans un groupe qu’ils ne connaissent pas. Quant aux
professionnels (52 % des demandes), ils sollicitent le CIC pour mieux gérer les questions
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religieuses qui se posent dans le cadre de leur travail. 3% des requêtes adressées au CIC
émanent de collectivités religieuses, le plus souvent pour des questions liées au droit
associatif ou à la recherche d’un lieu de culte.

SANS INDICATION
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Fig. 3 : Répartition des types d’usagers du CIC en 2018 (N=250)

Sur quels sujets le CIC a-t-il été interrogé en 2018 ?
Comme les années précédentes, ce sont sur des mouvements chrétiens (évangéliques,
catholiques ou orthodoxes) et sur des thématiques religieuses (pratiques de guérison,
conversion, notion de « secte », évolution du paysage religieux) que le CIC a été le plus
interrogé. Les mouvements plus minoritaires et moins connus comme les nouveaux
mouvements religieux néo-orientaux et les spiritualités émergentes ont également
questionné la population. En 2018, le CIC a par ailleurs été confronté à quelques
situations particulièrement problématiques.

Le détail des demandes figure aux pages 13 à 16.

Fig. 4 : Thèmes des questions posées au CIC en 2018 (N= 250)
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Les questions provenant du dispositif genevois de prévention
des radicalisations
En 2018 le CIC a répondu à 49 sollicitations provenant du dispositif genevois de
prévention des radicalisations violentes « Gardez le lien ». Depuis le 1er janvier 2018, la
permanence téléphonique du dispositif genevois est directement rattachée au CIC, afin
que le public puisse avoir un accès direct à un conseil spécialisé. Les demandes ont
cependant aussi été adressé par le numéro direct du CIC, par le formulaire web de
Gardez le lien, ou encore via l’adresse e-mail gardezlelien@etat.ge.ch. Certaines
demandes ont également été adressées au CIC par le biais de la plateforme
opérationnelle.

Fig. 5 : Moyens utilisés pour accéder au CIC dans le cadre du dispositif genevois de prévention des radicalisations
en 2018 (N=49)

Origine géographique des demandes
La majorité des demandes provient des cantons de Genève (55%) et Vaud (24%), le
dispositif vaudois n’étant entré en vigueur qu’en septembre 2019. Nous comptons
également des questions provenant du canton de Fribourg (4%). Certaines demandes,
uniques, proviennent d’autres cantons suisses (Valais, Tessin, Bâle-Campagne) et de
l’étranger.

Publics
Sur les 49 sollicitations, 27 émanent de professionnels-les (55%), majoritairement du
milieu scolaire (41%) et de la protection des mineurs (22%). On trouve également des
professionnels-les du domaine social, du monde universitaire, de la police et du milieu
carcéral. Les sollicitations des particuliers sont au nombre de 22 (45 % des
sollicitations). Elles proviennent pour la plupart du cercle familial (64%),
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majoritairement des mères inquiètes pour leur enfant, d’étudiants qui recherchent des
informations pour leurs travaux d’études (14%), d’amis (9%), de personnes qui
cherchent des informations pour leur compte personnel (9%) ou encore de témoins
(5%).

45%

55%

Monde professionnel

Personnes privées

Fig. 6 : Répartition des usagers s’adressant au CIC dans le cadre du dispositif genevois de prévention des radicalisations
(N=49)

Types de demandes
Sur les 49 sollicitations adressées au CIC, 38 situations (77%) expriment des inquiétudes
spécifiques qui ont nécessité un suivi. Nous avons également traité 6 sollicitations qui
concernaient uniquement une demande d’information portant par exemple sur un groupe
à caractère jihadiste tel que le groupe « Etat Islamique », sur des recommandations
bibliographiques ou encore sur un lieu de culte. Finalement, nous avons été sollicités
pour dispenser 4 sensibilisations/conférences pour présenter le travail du CIC au sein du
dispositif genevois de prévention Gardez le lien.

Fig. 7 : Type de demandes adressées au CIC dans le cadre du dispositif genevois de prévention des radicalisations (N=49)

La majorité des sollicitations reçues en 2018 ont porté sur des questions liées à l’islam et
à la crainte d’une radicalisation (86%) et, pour une minorité d’entre elles, sur des formes
11

de radicalisations politiques violentes (8%). Des inquiétudes générales de radicalisation,
sans contenu idéologique clairement identifié, constituent 6% des demandes.
Une grande partie du travail consiste à répondre aux inquiétudes de particuliers et de
professionnels-les, inquiétudes qui concernent une conversion à l’islam (32% des
situations), la crainte d’un passage à l’acte violent (18%), des velléités de départ à
l’étranger (13%), ou encore des personnes dans des situations de vulnérabilités,
notamment au niveau de leur santé mentale (11%). Le sentiment d’être menacé par des
groupes / personnes qui prôneraient une forme de radicalité idéologique, le changement
d’un aspect comportemental chez un proche, des situations de maltraitances qui se
légitimeraient par une adhésion à des thèses idéologiques radicales, font également l’objet
de préoccupations. Le travail du CIC a consisté à écouter et comprendre ces inquiétudes,
puis à s’appuyer sur des données factuelles pour évaluer le cas. Par une information de
qualité sélectionnée en fonction de la situation, un réseau de partenaires et une écoute
attentive, le CIC a joué un rôle important pour désamorcer des situations de crise et des
inquiétudes majeures.

Les questions provenant du dispositif vaudois de prévention
des radicalisations
Le CIC a été intégré au dispositif vaudois de prévention des radicalisations à partir du 1er
septembre. Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018, le CIC a enregistré quatre
demandes individuelles en lien avec des soupçons de radicalisation, dont une demande
provenant de particulier et trois demandes de professionnels de l’insertion sociale. Les
demandes ont porté sur des conversions de jeunes à l’islam et sur des comportements qui
suscitaient des inquiétudes.
En réponse à une demande d’un service de l’Etat de Vaud, le CIC a également répertorié
des campagnes de prévention mises sur pied en Suisse et en Europe. Ces outils, qui
s’adressent plus particulièrement à des jeunes, proposent des actions de sensibilisation
ainsi que des formations pour les collaborateurs-trices de terrain. Des contacts ont
également été amorcés avec un représentant du réseau des travailleur.euse.s sociaux.ales
de proximité (TSP) du Canton de Vaud.
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Index des groupes et thématiques sur lesquels le CIC a été
interrogé en 2018
Remarque : cet index illustre l’éventail très large des questions posées, jour après jour au
CIC. Il n’est nullement un inventaire de groupes qui posent problème. En effet, la
recherche d’une meilleure compréhension ou d’un approfondissement des connaissances
sont souvent à l’origine des questions qui sont adressées au CIC.
Groupes chrétiens
− Association Evangile et Enfance de
Belgique et du Luxembourg
− Association internationale des
ministères de guérison
− Bethasda
− Centre Ekklesia
− Christianisme orthodoxe CH
− Communauté catholique Saint-Jean
− Communauté Vie et lumière (tzigane)
− Congregação Cristã na Suíça
− Conversion au christianisme orthodoxe
− Coordonnées de prêtres (exposition du
MEG)
− Darbysme
− Eglise Chrétienne Universelle de la
Nouvelle Jérusalem
− Eglise copte Orthodoxe de l'Archange
Michael
− Eglise évangélique de la grâce de Jésus
− Eglise évangélique internationale de
Genève
− Eglise évangélique La puissance du nom
de Jésus Christ
− Eglise fondamentaliste mormone (Jeffs
Warren)
− Eglise néo-apostolique
− Eglise Vases d'honneur
− EMCI TV
− Eucharistein
− Evangelisation Damasco

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Evangélisme
Expert prophétisme
Mouvement évangélique des Gédéons
Heart Dwellers
ICF
Iglesia ni Cristo (INC)
Impact Centre Chrétien de Bussigny
Jeunesse en mission
Le portique de Salomon - Allan Rich
L'Eglise catholique libérale et l'Eglise
cath. chrétienne
Lève-toi / Etz BeTzion
Maison de prières de Vevey
Manantial de Vida
Mission Internationale Jésus qui Guérit
(Lighthouse Internationale)
Mission Shékinah
Mormons
Mouvement Bethel
Narrow Gate Foundation
Néo-pentecôtisme
Opus Dei
Pratiques de guérison dans les rues
Pratiques religieuses évangéliques
Rastafarisme
Réseau églises évangéliques de maison
@home
Témoins de Jéhovah
Torrent de vie (ministère de guérison
pour homosexuels)
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Mouvements spirituels de guérison
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Académie tama-do
Avatar
Ayahuasca en Suisse
Centre Analyse transactionnelle de
Genève
Centre Artas
Cercle Bruno Gröning
Pratiques chamaniques problématiques
Chamanisme VD et CH
Druides suisses
Eckankar
Ecole de méditation heartfulness
Eglise de Scientologie
Technique de développement personnel
Invocations d’Aigle bleu
Joao de Deus
Guérisseur philippin
Jugement sur la chirurgie psychique
Mankind Project
Méthode Nogues
Osens Life
P.R.H. - Personnalité et Relations
Humaines
Pratiques thérapeutiques africaines
Respirianisme
Pratiques thérapeutiques
problématiques
Pratiques d’ensorcellement

Groupes néo-orientaux
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bhakti marga
Centre de méditation Vipassana
Dojo zen Lausanne
Falun Gong
Hare Krishna
Isha Yoga Foundation
La Foi Baha'ie
Mata Amritanandamayi Math (Amma)
Méditation Vipassana
Osho

−
−
−
−
−

Padma Aon
Rabten Choeling (Mont Pélerin)
Reiyukai
Soka Gakkai
Yoga kundalini

Groupes ésotériques
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Anthroposophie
Atelier ENCODE et DECODE
Eglise essénienne chrétienne
Esotérisme
La Wicca
Les Portes de l'Ascension
Loge vaudoise du Grand Orient de
Suisse
Nouvelle Acropole
Ordre du Temple
Spiritisme
Temple Guaracy de Genève
Templiers d'Echallens

Mouvements musulmans
−
−
−
−
−
−
−
−

Ahmadis de Suisse romande
Al-Qaïda
Association Touba
Carré musulman
Conférencier musulman
Mouvement ahbache
Frères musulmans du Tessin
Islam radical

− Cartographie des mosquées vaudoises
Prévention des radicalisations
−
−
−
−
−
−

Changement de comportement
Colis en provenance d'Arabie Saoudite
Compte Facebook
Conversion à l'islam
Départ dans le Rojava
Départ en Egypte (déchéance de
l'autorité parentale)
− Dispositif genevois de prévention des
radicalisations
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Elève qui veut devenir imam
Emprise groupale pour un jeune
Evaluation d'une situation familiale
Famille yéménite
Information sur prénoms
Inquiétude d'emprise
La pratique du Al-Istinja et éducation
religieuse
Maltraitance d'enfant
Mariage d'une jeune fille convertie
Mosquée de Lausanne
Nazisme et comportement violent
inquiétant
Parents d'origine albanaise
Personne accusée d'être "radicalisée"
Port de la burqa
Port du jilbeb
Port du voile dans le monde du travail
Pratique religieuse d’un requérant
d'asile
Radicalisation (définition)
Radicalisation d’un stagiaire
Radicalisation politique antifasciste
(manifestation Prenons la ville)
Radicalisation violente extrême-droite
Recherche d'un jeune homme portant
un bracelet électronique
Référent religieux islamique sur la
région d'Yverdon
Signalement adolescent envoyé au
Maroc
Suivi de travaux de maturité et
universitaire
Tentative de démarchage sur Snapchat
Traduction d'une inscription (copte)

Thématiques religieuses
Cadre juridique

− Loi de reconnaissance dans le canton de
Vaud
− Loi de reconnaissance des
communautés religieuses (NE)

− Loi sur la Laïcité à Genève
− Loi valaisanne sur les pratiques
complémentaires
− Lois cantonales de reconnaissance des
minorités religieuses
− Lois genevoises sur les communautés
religieuses et le culte extérieur
− Prosélytisme à proximité des écoles
− Prosélytisme sur le lieu de travail
− Règlement tracts religieux boites aux
lettres
Paysage religieux

−
−
−
−
−
−
−

Cartographie religieuse vaudoise
Minorités religieuses VD
Paysage religieux valaisan
Cartographie GE
Diversité religieuse dans le monde
Visites commentées exposition Credo
Visite lieux de culte Genève

Sujets d’inquiétudes

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Conflit familial
Couple mixte chrétien/juif
Prévention choix groupe religieux
Dissection organes de cochon (cours
biologie)
Education religieuse (conflit parental)
Inquiétude isolement d’un proche
Maltraitance
Médiation avec collège genevois
Médium - pressions financières

− Recherche lieu de culte
Notion de « secte »

−
−
−
−

Notion de "Secte" en Suisse
Notion de dérives sectaires
Crainte de « sectes »
Politiques et droit face aux « sectes » en
SUI, ALL, FRA
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Pratiques religieuses

−
−
−
−
−

Baptême enfant
Désaffiliation
Dialogue interreligieux
Fêtes religieuses
Pratiques de guérison (rituels de
délivrance)
− Radicalisation - déradicalisation

− Signes religieux
Organisations non religieuses

− Association Innocence en danger
− Activités du CIC
− Sites internet de prévention des
radicalisations
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3. AUTRES ACTIVITES DU CIC EN 2018
Durant l’année 2018, le CIC s’est investi dans d’autres activités, toujours en lien avec sa
mission d’information.

Exposition CREDO à l’Espace Arlaud (Lausanne)
Dans le cadre du projet de cartographie religieuse mandaté par le canton de Vaud, le CIC
a organisé avec l’ECAL l’exposition CREDO à l’Espace Arlaud (lausanne). Cette
exposition, première du genre dans le canton de Vaud, a présenté les regards croisés de
sociologues des religions et d’étudiants-es en photographie sur la diversité religieuse du
canton de Vaud. Le CIC y a exposé les principaux résultats du recensement des
communautés réalisé en 2017. Il a également créé une timeline présentant l’histoire de la
diversité religieuse dans le canton de Vaud et réalisé des entretiens vidéo avec des
représentants-es de la pagode bouddhiste Linh Phong d’Ecublens, du cercle de tambour
chamanique du Marchairuz, de l’Union vaudoise des associations musulmanes, de la
paroisse catholique multiculturelle de Renens, de la loge maçonnique Liberté de
Lausanne et de la paroisse protestante de Chally-Cathédrale. Quant aux étudiants-es de
l’ECAL, ils-elles ont exposé leurs reportages photos réalisés durant l’année auprès de 17
communautés, donnant ainsi à voir la diversité religieuse sous un angle plus subjectif.
L’exposition, annoncée par les manchettes de 24 heures et par une trentaine d’affiches en
format mondial placardées à Lausanne, s’est déroulée du 20 septembre au 11 novembre.
Le vernissage a eu lieu le 19 septembre en présence de Béatrice Métraux, Conseillère
d’Etat du DIS, et d’autres personnalités vaudoises. Répondant à l’intérêt que cette
thématique suscite dans la population, l’exposition CREDO a rencontré un vif succès :
elle a accueilli 6289 visiteurs-euses dont plusieurs classes gymnasiales et universitaires
ansi qu’une délégation de guides de DIALOGUE EN ROUTE (projet d’IRAS COTIS).
Environ 1000 dépliants informatifs, réalisés par le CIC, ont été diffusés dans le cadre de
l’exposition.
L’exposition CREDO a également fait l’objet d’une bonne couverture médiatique et
universitaire. Le quotidien 24 heures, avec la collaboration du CIC, a « prolongé »
l’exposition en proposant à Noël, puis à Pâques 2019, des reportages sur une dizaine de
communautés religieuses et spirituelles peu connues dans le canton de Vaud.

Mandat d’Iras Cotis- parcours laïcité à Genève
le CIC a été mandaté par IRAS COTIS, communauté de travail interreligieuse de Suisse,
pour développer un « Parcours » sur le thème de la laïcité à Genève dans le cadre de son
projet « Dialogue en route ». Ce projet, essentiellement destiné aux classes, a pour but
de faire découvrir aux jeunes la diversité religieuse et culturelle de la Suisse.
Le « parcours » réalisé par le CIC propose une déambulation de la vieille ville de Genève
au parc des Bastions et explore le contexte d’émergence de la laïcité à Genève, les lois ou
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règlements qui ont façonné la laïcité telle qu’on la comprend aujourd’hui dans le canton,
et les jugements qui ont entériné la vision genevoise de la laïcité ou qui l’ont au contraire
remise en question. Ce parcours, principalement destiné à des élèves du Secondaire II,
vise l’acquisition de connaissances solides sur l’histoire du principe de laïcité à Genève.

Activités pédagogiques
En 2018, les collaboratrices du CIC ont eu l’occasion d’intervenir dans une trentaine
d’institutions scolaires ou professionnelles pour présenter des problématiques spécifiques
à leur travail :
- 17 janvier, soirée organisée par l’Observatoire de la sécurité de Renens sur le
thème des radicalisations. Titre : Une expérience de terrain dans la prévention des

radicalisations violentes

- 20 mars, EESP, Lausanne : Présentation du CIC
- 22 mars, Unil : Cartographier la diversité religieuse en milieu urbain : l'exemple
de Genève.
- De mars à avril 2018, participation à 12 sessions dans le cadre de la formation du
DIP « Prévention des extrémismes violents », à Genève.
- 7 mai, HEP de Lausanne : présentation des résultats du recensement des
communautés religieuses du canton de Vaud.
- 14 juin : Lieux de culte africains en Suisse romande, présentation au MEG,
Genève dans le cadre de l’exposition Afrique, les religions de l’extase
- 23 juin 2018, intervention à Bienne dans le cadre d’un workshop du Centre Suisse
Islam et Société (CSIS) sur la radicalisation, à destination d’un public associatif.
- 1er octobre : HETS sur le thème Le CIC comme ressources pour les

travailleur.euse.s sociales/sociaux.

- 2 octobre : formation continue donnée par l’Université de Lausanne « Face à la
diversité religieuse en institution ». Communication intitulée : Face aux religions

et spiritualités controversées en institutions : questions, difficultés et éléments de
réponse.

- 5 octobre 2018, intervention dans le workshop « Détection et prévention des
extrémismes » avec Paul Turner, organisé par la BSI à Genève.
- Octobre : animation de 4 visites guidées de l’exposition Credo à l’Espace Arlaud
(1 groupe de Dialogue en route et 5 classes gymnasiales du canton de Vaud)
- 14 novembre : intervention dans le colloque du « Plan d’action national de lutte
contre la radicalisation et l’extrémisme violent » à Berne
- 27 novembre : intervention à l’Office Cantonal de la Détention (Genève) pour
une sensibilisation aux questions de radicalisation et à la présentation du dispositif
genevois « Gardez le lien ».
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Commissions cantonales
En 2018, le CIC a participé à 7 séances de la Commission consultative en matière
religieuse du canton de Vaud (le 5 février, le 5 mars, le 28 mai, le 26 juin, le 25
octobre, le 5 décembre et le 3 décembre) ainsi qu’à 11 séances de la sous-commission
Anglicans/Catholique-Chrétien. Cette sous-commission est chargée d’évaluer la
demande de reconnaissance d’intérêt public déposée par les Eglises anglicanes et
catholique-chrétienne du canton de Vaud.
Le 20 mars, le CIC a été invité par la Commission Communautés religieuses du
canton de Neuchâtel pour présenter l’état de lieux des demandes de reconnaissance
adressées par des communautés religieuses aux autorités vaudoises dans le cadre de la
mise en vigueur de la loi en 2015.

Synergie/collaboration
Le 4 juin : le CIC a organisé la 9ème rencontre de réseau qui a réuni le CIAOSN
(Bruxelles), INFORM (Londres) et INFO-SECTE (Montréal). Le thème de la journée a
porté sur les cadres législatifs s’adressant aux minorités religieuses. L’après-midi a été
consacré à la visite de trois lieux de culte du quartier des Eaux-Vives. Ce fut l’occasion
d’échanger avec les responsables spirituels au sujet du projet de la loi genevoise sur la
laïcité.

Conférences et colloques
Pour améliorer leurs compétences professionnelles, les collaboratrices du CIC ont assisté
à plusieurs colloques académiques et conférences en lien avec des problématiques
religieuses.
- 20 février : séminaire privé organisé par le Global Studies Institute sur les
politiques de prévention dans l’Union européenne, le dialogue entre autorités et
communautés religieuses, les politiques culturelles et d’éducation. Avec la
participation de Gilles de Kerchove, coordinateur de l’Union européenne dans la
lutte contre le terrorisme.
- 6 mars : Graduate Institute Geneva, Prophétisme, formation de la nation et
cultures de rente en Côte d’Ivoire, par Jean-Pierre Dozon, EHESS & Fondation de
la Maison des sciences de l’Homme, Paris
- 6 mai : participation aux assises de l’UVAM organisée au Centre culturel des
Musulmans de Lausanne.
- 19 juin, Unimail Genève: Dispositif et pratiques de prévention de la radicalisation
violente organisé par le Réseau International Éducation et Diversité (RIED)

19

Interventions dans les médias et blogs
En 2018, le travail du CIC a figuré dans plusieurs médias.
− 24 heures du 2 mai 2018 : « Bientôt une helpline contre la radicalisation ».
− RTS, Emission La matinale, 19 septembre : « Premier recensement des
foisonnantes communautés religieuses vaudoises ».
− Albinfo, 19 septembre : « Regards croisés sur la diversité religieuse et spirituelle
dans le canton de Vaud ».
− 24 Heures, 21 septembre : « L’épatante diversité spirituelle vaudoise ». L’article a
fait l’objet des manchettes.
− RTS, Hautes Fréquences, 23 septembre : « Clichés des communautés religieuses
vaudoises ».
− RTS, émission Vertigo, 24 septembre
− Le Temps, 28 septembre : « La diversité religieuse dans l’œil de l’ECAL ».
− Jean-François Mayer, historien des religions, 20 septembre : « Un panorama des
communautés religieuses et spirituelles dans le canton de Vaud », Blog de JeanFrançois Mayer. Lien : https://www.mayer.im/2018-09-un-panorama-descommunautes-religieuses-et-spirituelles-dans-le-canton-de-vaud/
− Site Internet EUREL (données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe
et au-delà) : « Cartographie de la diversité religieuse dans le canton de Vaud ».

Publication
L’article de Camille Gonzales et Brigitte Knobel « Religious minorities in Geneva
Reconsidering the category » a été publié dans l’ouvrage de George D. Chryssides (éd.)
Minority Religions in Europe and the Middle East.Mapping and Monitoring, Edition
Routledge, 2018.
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4. CONSEIL DE FONDATION ET PERSONNEL
Les activités du Conseil de fondation en 2018
Outre ses tâches habituelles et la nomination de deux nouveaux membres : Pierre Gauye,
en qualité de représentant du canton du Valais et Irene Becci, professeure de l’Université
de Lausanne, le Conseil de fondation a géré les problèmes liés à une augmentation des
projets de la Fondation sans un accompagnement administratif adéquat. Suite à la décision
du canton de Genève de cesser son soutien dès le 30 juin 2019, il a mis en place les
mesures de réorganisation nécessaires.

La composition du Conseil de fondation
En 2018, le Conseil de fondation était composé de onze membres :
− François Bellanger, avocat et professeur de droit à l'Université de Genève.
− Irene Becci, professeure de sociologie des religions à la Faculté de théologie et
sciences des religions à l'Université de Lausanne (Unil) (Vaud).
− André Castella, représentant du canton de Genève. Il est Secrétaire général
adjoint du Département de la sécurité et de l’économie (DSE), Canton de
Genève.
− Nicole Durisch Gauthier, professeure de didactique d'histoire et sciences des
religions à la Haute école pédagogique de Lausanne.
− Pierre Gauye, représentant du canton du Valais. Il est juriste-conseil de la
Commission paritaire des relations Eglises-Etat du canton du Valais.
− Eric Golaz, représentant du canton de Vaud. Il est chargé de mission, délégué
aux affaires religieuses du Département des institutions et de la sécurité aux
Affaires religieuses du Département de l’Intérieur. Il a repris ad intérim, la
présidence du CIC à partir du 27 novembre.
− Dominique Jaillard, professeur d’histoire des religions au sein de l’Unité
d’histoire des religions de l’Université de Genève.
− Christina Kitsos, représentante du canton de Genève. Elle est chargée des
affaires migratoires au Département de l'instruction publique, de la culture et du
sport.
− Nathalie Narbel, Présidente. Elle a dirigé le CIC jusqu’au 27 novembre. Elle est
directrice de l’association Appartenances.
- Michela Trisconi, représentante du canton du Tessin. Elle est historienne des
religions, collaboratrice à la direction du Département de la santé et des affaires
sociales (DSS).
− Véronique Zumstein, médecin psychiatre et neurologue.
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Personnel du CIC
En 2018, le CIC a compté 7 collaborateurs-trices, équivalent à 4,4 postes à plein temps,
dont :
- 1,7 postes pour les activités généralistes du CIC (CDI)
- 1,88 postes pour la réalisation du projet de la cartographie vaudoise (CDD)
- 0,69 postes pour le mandat genevois de prévention des radicalisations (CDD)
- 0,13 poste pour le mandat vaudois de prévention des radicalisations (CDD)
Brigitte Knobel, directrice du CIC
Elle a travaillé à 80% du 1er janvier au 31 décembre. Titulaire d’un master de sociologie
de l’Université de Lausanne et d’un diplôme de l’Ecole sociale de Lausanne, elle a
commencé ses activités au CIC le 1er juillet 2002. Depuis le 1er août 2007, elle occupe
le poste de directrice du Centre.
Camille Gonzales
Elle a travaillé à 80% du 1er au 31 décembre pour le CIC et du 1er février au 31 décembre
à 10% pour le mandat genevois de prévention des radicalisations. Titulaire d’un master
en histoire des religions de l’Université de Genève, elle a été engagée le 1er août 2014.
Géraldine Casutt
Elle a travaillé à 60% du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour le mandat genevois de
prévention des radicalisations. Titulaire d’un master de l’Université de Fribourg (CH) en
sciences des religions, elle a été engagée le 1 octobre 2016.
Chloé Berthet
Elle a travaillé à 50% du 1er janvier au 31 décembre, dont 40% pour le projet vaudois de
cartographie religieuse et 10% pour le CIC. Titulaire du Master en histoire des religions
de l’Université de Genève, elle a été engagée le 1er novembre 2017.
Eva Marzi
Elle a travaillé à 80% du 1er janvier au 30 septembre, puis à 60% jusqu’au 31 décembre.
Titulaire d’un Doctorat en sociologie de la Faculté de Théologie et de Sciences des
Religions de l’Université de Lausanne et de la Faculté des Sciences Sociales de
l’Université de Strasbourg, elle a été engagée au CIC le 1er janvier 2017.
Aude Zurbuchen
Elle a travaillé à 80% du 1er janvier au 30 novembre pour le projet vaudois de la
cartographie religieuse. Titulaire d’un master en Sciences des Religions à l’Université de
Lausanne (FTSR), elle a été engagée au CIC le 1er décembre 2017.
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Bashkim Iseni
Il a travaillé du 1er septembre au 31 décembre à 40% pour le mandat vaudois de
prévention des radicalisations. Il est titulaire d’une thèse de Doctorat ès sciences
politiques de l’Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne.

Les statuts du CIC sont disponibles sur le site www.cic-info.ch
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5. DEVELOPPEMENTS ET OBJECTIFS POUR 2019
− Le CIC s’engagera à poursuivre son travail d’information spécialisée et
personnalisée auprès de ses différents publics des cantons de Genève, Vaud, Valais
et Tessin.
− Il poursuivra jusqu’au mois de juin ses activités en lien avec les mandats de
prévention des radicalisations violentes genevois et vaudois.
− De manière générale, le CIC initiera une refonte structurelle baptisée CIC 2.0 qui
s’orientera sur quatre axes d’activités informatives interdépendantes :
1. La mise en place d’une plateforme d’informations sur le site
internet du CIC.
2. La création d’un observatoire du fait religieux romand et
tessinois, documenté notamment par des cartes interactives des
communautés religieuses réalisées et mises à jour par le CIC.
3. Le développement d’une interface d’échanges entre le CIC et les
instituts universitaires de sciences des religions ainsi qu’avec des
organismes spécialisés dans des domaines en interaction avec le
religieux (migration, droit associatif, médecine complémentaire,
maltraitance, etc.).
4. La mise sur pied de modules de formation pour accompagner les
professionnels-les confronté-e-s à des problématiques en lien avec la
mixité religieuse.
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6. COMPTES ANNUELS 2018
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