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Abo Religions du canton

«Vaud a une offre religieuse foisonnante»
Un livre passionnant fait découvrir les quelque 800 communautés religieuses
actives dans le canton. Interview de son auteure, la sociologue Eva Marzi.

Chloé Banerjee-Din
Publié: 01.10.2020, 06h39

Au centre taoïste Ming Shan, de Bullet, non loin de Sainte-Croix. Récemment construit, il s’agit du
seul édi�ce religieux non chrétien du canton, avec la synagogue de Lausanne. (Image d’illustration)
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En une décennie, le nombre de Vaudois sans confession a explosé, passant de 13% à

30% entre 2000 et 2017. Le phénomène est connu, et pourtant, il n’a pas raison de la

diversité religieuse dans le canton, au contraire. C’est ce que montre un ouvrage

passionnant, qui sort ces jours. «Credo» est le fruit d’un recensement inédit des

communautés religieuses vaudoises réalisé entre 2016 et 2018 par le Centre

intercantonal d’information sur les croyances (CIC). Son auteure, la sociologue Eva

Marzi, y dresse un portrait vivant de quelque 800 groupes, paroisses et

congrégations qui incarnent les courants religieux présents et actifs dans le canton.

Vous avez réalisé un recensement, non des pratiquants, mais des communautés.
Pourquoi ce focus?

Les études sociologiques tendent à montrer que la société se sécularise et que la

pratique religieuse institutionnelle faiblit au profit d’une spiritualité plus

individuelle. Pour savoir ce qu’il en est dans le canton de Vaud, nous avons fait un

état des lieux de l’offre religieuse collective. En réalité, loin de s’affaiblir, celle-ci est

au contraire foisonnante et en constant renouvellement.

Vous dénombrez environ 800 groupes religieux attachés à un lieu de culte. Un chiffre
surprenant?

Plus que leur nombre, ce qui frappe au premier abord est leur répartition au sein

des différents courants religieux. Avec 90% de communautés chrétiennes, peut-

vraiment parler de diversité? Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que le

canton a vécu un phénomène de diversification extrêmement rapide dans la

deuxième moitié du XX  siècle. Sur onze courants religieux recensés aujourd’hui,

neuf se sont développés principalement après les années 70.

Vaud se distingue par une énorme diversité protestante.

Il y a des raisons historiques à cela. Après l’occupation bernoise, l’imposition du

protestantisme et l’interdiction du catholicisme, le canton a été un terreau

particulièrement fertile pour l’explosion des groupes évangéliques au XIX  siècle.

Le piétisme anglais, par exemple, s’est implanté ici dès sa création par John Nelson

Darby, qui a passé plusieurs années en Suisse. C’est l’exemple d’un courant rigoriste

qui est encore présent et dynamique dans le canton, en particulier dans les

campagnes.
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Eva Marzi

Af�cher plus

Les communautés se multiplient, mais le nombre de pratiquants baisse. Comment
l’expliquer?

Tous les courants religieux ne perdent pas des fidèles. Alors que les paroisses

réformées sont particulièrement touchées, les paroisses catholiques, qui sont moins

nombreuses, vivent le phénomène inverse grâce à l’immigration. À l’heure actuelle,

il n’y a que 24 communautés musulmanes, mais elles comptent parfois plus de

fidèles que certaines paroisses. Cela entraîne une véritable volonté de créer de

nouveaux lieux de culte.

Quelles sont les communautés les plus dynamiques?

Parmi les chrétiens, sans doute les groupes évangéliques et millénaristes comme

les témoins de Jéhovah, qui attirent les jeunes davantage que les paroisses

réformées. Au sein des courants dits ésotériques, j’ai été particulièrement frappée

par le nombre de loges maçonniques que nous sommes parvenus à recenser. Après

des années de grande discrétion, les francs-maçons montrent une envie de se

rendre plus visibles.

Certaines croyances sont au contraire en perte de vitesse. Lesquelles?

On voit disparaître certains mouvements, souvent assimilés à des sectes et qui se

sont beaucoup développés dans les années 70. Ces groupes, néohindous ou Hare

Krishna par exemple, se distinguaient par une volonté d’inventer leurs propres

rituels. Désormais, ils passent le relais à de nouvelles formes de spiritualités,

comme le néochamanisme, qui intègrent l’écologie ou des pratiques thérapeutiques

et qui éclatent la sphère du religieux.

Voit-on des pratiques comme l’islam, l’hindouisme ou le bouddhisme s’adapter au
sol vaudois?
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C’est particulièrement frappant au sein des communautés musulmanes, qui mêlent

de plus en plus pratique religieuse et engagement citoyen. Elles nomment des

porte-parole, organisent des portes ouvertes, invitent des classes d’école et

cherchent à collaborer avec les autorités locales. Elles parlent aussi d’un «islam

vaudois», une idée qu’on ne retrouve pas dans d’autres communautés. Plus

globalement, la majorité des groupes religieux du canton s’exprime en français,

même si une autre langue est pratiquée.

Une poignée de communautés, notamment évangéliques et ésotériques, se montrent
assez fermées. Faut-il craindre des dérives?

Elles sont toujours possibles. À cet égard, la possibilité d’obtenir une

reconnaissance d’intérêt public dans le canton de Vaud est une manière de créer

des garde-fous. Pour les communautés qui s’engagent dans cette démarche, le

risque pourrait être toutefois de les voir se replier si la reconnaissance leur est

refusée au bout du chemin.

Toutes ces communautés peuvent demander cette reconnaissance. Sont-elles
nombreuses à le vouloir?

La plupart n’ont pas du tout cette préoccupation. Outre les anglicans, qui sont

engagés dans cette démarche, les évangéliques et les musulmans sont sans doute

les plus concernés, non seulement du fait de leur nombre et de leur dynamisme,

mais aussi pour des raisons d’image. Quand trouver un lieu de culte reste difficile

pour les communautés musulmanes, quelque chose ne tourne pas rond. La

démarche de reconnaissance est une forme de réponse, mais elle les amène aussi à

s’interroger sur la manière dont elles se présentent et dont elles s’adaptent à la

modernité.

«Credo. Une cartographie de la diversité religieuse vaudoise.» Eva Marzi, Éd. Antipodes.

Du néochamanisme aux dieux égyptiens

Af�cher plus

Publié: 01.10.2020, 06h39

mailto:tes_correction@tamedia.ch?subject=Avis%20d%27erreur%20%7C%20Chlo%C3%A9%20Banerjee-Din%20%7C%20%C2%ABVaud%20a%20une%20offre%20religieuse%20foisonnante%C2%BB&body=J%27ai%20trouv%C3%A9%20une%20erreur%20dans%20cet%20article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.24heures.ch%2Fvaud-a-une-offre-religieuse-foisonnante-821362812936

