
CIC — CENTRE
INTERCANTONAL
D'INFORMATION
SUR LES CROYANCES
— RAPPORT  
ANNUEL 2017

—



R
ap

p
or

t 
an

nu
el

 d
’a

ct
iv

it
é 

 2
01

7

1 / 28

3

4
5
7
9

15
19
20

Définition des sigles utilisés

BIE Bureau de l’intégration des étrangers du Canton 
de Genève
CIAOSN Centre d’information et d’avis sur les  
organisations sectaires nuisibles, institué auprès 
du Service public fédéral de Justice de Belgique, 
Bruxelles
CIC Centre intercantonal d’information sur les  
croyances, Genève
DSE Département de la sécurité et de l’économie du 
Canton de Genève
ECCG Ecole de commerce et de culture générale
FTSR Faculté de théologie et de sciences des reli-
gions (UNIL)
INFORM Information Network Focus On Religious 
Movements, Londres
ISSRC Institut de sciences sociales des religions 
contemporaines (UNIL) 
SISR Société internationale de sociologie  
des religions
UNIL Université de Lausanne
UNIGE Université de Genève
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Un centre d’information 
à l’écoute des besoins

LE CENTRE INTERCANTONAL D’INFORMATION SUR LES 
CROYANCES (CIC), financé par les cantons de Genève, 
Vaud, Valais et Tessin et indépendant des institutions 
religieuses, répond aux questions que les citoyens se 
posent sur les faits religieux et leur fournit les 
informations dont ils ont besoin pour gérer des 
situations problématiques et améliorer leurs connais-
sances. Dans un contexte marqué par une augmenta-
tion de la diversité et des nouvelles pratiques 
religieuses, le CIC représente une centre ressource 
indispensable pour les particuliers, mais aussi pour les 
acteurs des domaines politiques, administratifs, 
scolaires ou religieux, notamment. En 2017, il a 
répondu à 286 demandes, transmis plus de 150 
dossiers ou notices d’information, traité près de 220 
sujets différents et diffusé plus de 200 brochures 
consacrées à la cartographie de la diversité religieuse 
à Genève. Enfin, depuis mai 2017, il poste régulière-
ment des informations en lien avec les questions 
religieuses sur Facebook et Twitter.

En plus de ses activités informatives courantes, le CIC 
a été sollicité par les autorités cantonales pour remplir 
de nouveaux mandats. Dans le canton de Genève, le 
CIC a renouvelé son contrat auprès du dispositif de 
prévention des radicalisations violentes Gardez le lien. 
Il a remis également aux autorités tessinoises en juin 
un projet de prévention des radicalisations et des 
extrémismes violents. 
De plus, sur mandat du canton de Vaud, le CIC a 
démarré, en janvier, le projet de cartographie de la 
diversité religieuse. Cette enquête, réalisée par trois 
nouvelles collaboratrices, donnera pour la première 
fois une vue d’ensemble des communautés religieuses
du canton, et deviendra sans aucun doute, un outil 
inédit et utile au débat sur la nouvelle politique de 
reconnaissance des communautés religieuses. Les 
résultats de ce projet seront présentés lors de 
l’exposition Credo du 20 septembre au 11 novembre 
2018 à l’Espace Arlaud (Lausanne), ainsi que sur deux 
supports : un site internet et une publication dont 
l’édition est prévue en 2019.
 

Avant-propos

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. C’est bien grâce 
à leur soutien financier que le CIC peut déployer, jour 
après jour et depuis seize ans, ses activités auprès de 
la population et répondre à ses inquiétudes et ses 
interrogations. 

Nathalie Narbel, Présidente du Conseil de fondation 
Brigitte Knobel, Directrice
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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. Dans ce cadre, il 
offre des informations spécialisées et personnalisées 
liées à ce phénomène.

Des prestations variées

Pour répondre aux besoins d’information le CIC 
propose les services suivants :

 — un accueil téléphonique 
 — des entretiens personnels 
 — une orientation vers des structures de soutien 
psychologique, juridique ou social

 — un centre de documentation spécialisée  ouvert 
au public

 — l’élaboration de dossiers détaillés sur des mouve-
ments religieux ou des thématiques en lien avec le 
phénomène religieux

 — le recueil de témoignages de proches, de membres 
ou d’anciens membres

Le CIC garantit la confidentialité aux personnes qui le 
contactent.

1. Le CIC en bref

Le CIC répond à des questions sur :

Les mouvements religieux
Des dysfonctionnements  

et des derives
Les pratiques religieuses

Le phénomène de radicalisation
Les cadres légaux en matiere  

de pratiques religieuses
La gestion politique  

des pratiques religieuses
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Une approche spécialisée 
du champ religieux

Principe de neutralité
Le CIC applique le principe de neutralité en s’abste-
nant de donner son avis et de prendre part aux 
controverses. Dans la pratique, il adopte la même 
approche avec tous les groupes, utilise un vocabulaire 
dénué de connotation péjorative et discriminante, et 
fait appel aux techniques d’entretien des sciences 
sociales. 

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. En amont, le CIC 
s’investit quotidiennement dans la récolte et le tri de 
des informations pour enrichir ses dossiers.

1. Le CIC en bref

Approche sociojuridique
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 télépho-
niques ou d’observations de terrain, avec les organisa-
tions 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

Les témoignagesLes jugements  
de tribunaux

Les centres  
d’information  
européens  
et américains

Les médias

Les études  
sociologiques

Les rapports  
d’autorités 
publiques

Les groupes 
religieux

Sources  
d’information  

du CIC

Les organisations 
de défense des 

minorités

Exemple d’une intervention du CIC  
dans une situation problématique  
 
Nous sommes contactés par des parents inquiets de l’engagement religieux radical de leur fils, qui souffre par 

ailleurs de troubles psychiques. Les parents expriment également des inquiétudes au sujet du comportement 

des responsables de l’Eglise qu’il fréquente. Ils décrivent des pressions visant une pratique assidue, un manque 

d’écoute des responsables qu’ils ont essayé de sensibiliser à la maladie de leur fils, et redoutent que ces derniers 

encouragent et légitiment son refus de traitement médical. La situation a été suivie par le CIC pendant plusieurs 

mois. Un premier entretien avec les parents, dans les locaux du centre, a permis de comprendre la situation dans 

sa complexité et de dessiner des pistes d’action. Comme dans chaque cas problématique, le CIC a activé différentes 

compétences internes et réseaux. Une première réponse a été de familiariser les parents au courant religieux adopté 

par leur fils en leur donnant de la documentation sur ce courant, mais aussi de la documentation scientifique plus 

ciblée sur l’influence de l’appartenance religieuse chez les patients schizophrènes. Nous avons également rencon-

tré les responsables du groupe pour les interroger sur leur rapport à la médecine et aux médicaments, et proposé 

aux deux parties une rencontre en vue de faciliter le dialogue et sensibiliser le groupe aux réalités de la maladie du 

jeune homme. Pour ce dernier, nous avons mis les parents en contact avec une association de soutien par l’écoute 

dont nous connaissons le sérieux et qui a bien convenu à ce jeune fuyant les médecins.
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1. Le CIC en bref

Les activités du Conseil de fondation

En 2017, le Conseil de fondation s’est réuni à deux 
reprises, le 16 mai et le 5 septembre. Outre ses charges 
habituelles (approbation du budget et des comptes), il 
s’est investi dans plusieurs activités : 

 — Il a opéré des changements relatifs à ses membres. 
A la suite de la démission de la présidence de 
François Bellanger, il a nommé le 16 mai, en qualité 
de présidente,  Nathalie Narbel, directrice du CIC 
de 2002 à 2004 et membre du Conseil depuis 2004. 
M. Bellanger reste membre du Conseil de fonda-
tion. Par ailleurs, le Conseil de fondation a nommé, 
sur proposition des Conseils d’Etat genevois et 
valaisan, André Castella et Christina Kitsos repré-
sentants du canton de Genève et Pierre Gauye 
représentant du canton du Valais. Il a également 
enregistré la démission de Jörg Stolz, membre 
depuis 2007, lors de la séance du 5 septembre.

 
 — Il a renforcé ses liens avec les autorités valai-
sannes. Le 29 juin, Eric Golaz et Brigitte Knobel ont 
rencontré à Sion Paul-Henri Moix, Secrétaire géné-
ral du Département des finances et de l’énergie et 
Maurice Chevrier, Chef de service du Service des 
affaires intérieures et communales au Département 
de la sécurité, des institutions et du sport. La 
séance a permis de présenter les activités du CIC 
et d’échanger sur les besoins du canton du Valais. 

 — Il a poursuivi ses projets dans le canton du Tessin. 
Michela Trisconi, représentante des autorités 
tessinoises, a transmis en juin à Norman Gobbi, 
Conseiller d’Etat en charge du Département des 
institutions, le projet de prévention des radica-
lisations violentes destiné au canton du Tessin. 
Le 21 novembre, le Département des institutions 
a présenté le projet à la presse. Par ailleurs, le 
canton du Tessin a garanti le versement de la sub-
vention jusqu’en 2021 et a décidé de financer une 
campagne d’information pour améliorer la visibilité 
du CIC au Tessin. 

La composition du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est actuellement composé de 
neuf membres : 

 — Nathalie Narbel, Présidente.  
Elle est directrice de l’association Appartenances. 

 — 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.

 — André Castella, représentant du canton de Ge-
nève. Il est Secrétaire général adjoint du Départe-
ment de la sécurité et de l’économie (DSE), Canton 
de Genève

 — Eric Golaz, représentant du canton de Vaud. Il est 
chargé de mission, délégué aux affaires religieuses 
du Département des institutions et de la sécu-
rité aux Affaires religieuses du Département de 
l’Intérieur. 

 — Pierre Gauye, représentant du canton du Valais. Il 
est juriste-conseil de la Commission paritaire des 
relations Eglises-Etat du canton du Valais.

 — Michela Trisconi, représentante du canton du 
Tessin. Elle est historienne des religions, collabo-
ratrice à la direction du Département de la santé et 
des affaires sociales (DSS). 

 — François Bellanger, avocat et professeur de droit 
à l’Université de Genève. 

 — Nicole Durisch Gauthier, professeure de didac-
tique d’histoire et sciences des religions à la Haute 
école pédagogique de Lausanne. 

 — Dominique Jaillard, professeur d’histoire des 
religions au sein de l’Unité d’histoire des religions 
de l’Université de Genève. 

 — Jörg Stolz, professeur de sociologie des religions 
et doyen de la Faculté de théologie et sciences des 
religions à l’Université de Lausanne (Unil) (Vaud).

 — Véronique Zumstein, médecin psychiatre et neu-
rologue. 

2. Conseil de fondation
et personnel en 2017
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Personnel du CIC 

Le CIC compte 6 collaboratrices, équivalent à 3,28 
postes à plein temps, dont :

 — 1,8 poste pour les activités généralistes du CIC
 — 0,98 poste pour la réalisation du projet de la car-
tographie vaudoise. 

 — 0,5 poste pour ses activités en lien avec le dis-
positif genevois de prévention des radicalisations 
(Gardez le lien)

Il a en outre bénéficié d’un civiliste durant 3 semaines 
et d’une stagiaire pendant 2 mois.   

Brigitte Knobel, Directrice du CIC 
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. Elle a travaillé à  
80% du 1er janvier au 31 décembre. 

Camille Gonzales, collaboratrice du CIC
Titulaire d’un master en histoire des religions de 
l’Université de Genève, elle a été engagée le 1er août 
2014. Elle a travaillé à 80% du 27 mars au 31 décembre.

Géraldine Casutt, collaboratrice pour le projet 
genevois de Gardez le lien 
Titulaire d’un master de l’Université de Fribourg (CH) en 
sciences des religions et doctorante en sociologie des 
religions, elle a été engagée le 1er octobre 2016. Elle  
a travaillé à 40% du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Chloé Berthet, collaboratrice du CIC, sur le dispositif 
genevois Gardez le lien et sur le projet vaudois de 
cartographie religieuse 
Titulaire du Master en histoire des religions avec 
spécialisation en anthropologie de l’Université de 
Genève, elle a été engagée le 1er novembre 2016.
Elle a travaillé à 80% du 1er janvier au 26 mars 2017 
(collaboratrice du CIC), puis à 40% du 1er avril au 30 
novembre 2017, dont 13% pour le projet genevois 
Gardez le lien et 27% pour le CIC, puis à 80% du 1er au 
31 décembre 2017, dont 13% pour le projet genevois 
Gardez le lien, 27% pour le CIC et 40% pour le projet 
vaudois de cartographie religieuse.

Eva Marzi, collaboratrice sur le projet vaudois de 
cartographie religieuse 
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. Elle a travaillé à 100% du 1er janvier 
au 30 septembre 2017, puis à 80% du 6 novembre au  
31 décembre 2017.

Aude Zurbuchen, collaboratrice sur le projet vaudois 
de cartographie religieuse 
Titulaire d’un bachelor d’un master en Sciences des 
Religions à l’Université de Lausanne (FTSR), elle a été 
engagée au CIC le 1er décembre 2017 à 80%. Par 
ailleurs, elle a travaillé à 18% pour le projet de la 
cartographie vaudoise dans le cadre d’un poste 
d’assistante-étudiante auprès de la professeure Irene 
Becci, financé par le décanat de la FTSR (UNIL).

Julie Wannaz, stagiaire sur le projet de cartographie 
religieuse vaudoise
Etudiante en master de l’Université de Neuchâtel, 
Faculté des lettres et sciences humaine, pilier géogra-
phie, elle a réalisé un stage professionnel à 40% au 
sein de l’équipe de la cartographie religieuse vaudoise 
du 28 août au 31 octobre.

Alexandre Grandjean, civiliste
Doctorant FNS à l’ISSR (UNIL), il a réalisé son service 
civil au CIC du 2 au 23 janvier. Il s’est principalement 
occupé à améliorer l’organisation de la documentation 
du CIC. 

Les statuts du CIC ainsi qu’une présentation de son 
approche méthodologique sont disponibles sur le site 
www.cic-info.ch
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Conformément à sa mission, le CIC participe à l’amélio-
ration 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 2017

286 demandes reçues en 2017  
dont 54 proviennent du dispositif genevois  
de prévention des radicalisations ;  
23,8 par mois (25, 7 en 2016) 

219 sujets différents

174 dossiers et notices diffusées 

100 nouveaux dossiers ou nouvelles  
notes d’information réalisées

18 présentations dans des institutions  
scolaires, sociales ou religieuses

250 brochures D’eglise en ashram.  
Cartographie de diversité religieuse à Genève (CIC) 
diffusées

1500 visites/mois en moyenne du site  
de www.info-religions-geneve.ch

1200 visites/mois en moyenne du  
site internet du CIC : www.cic-info.ch

224 personnes suivent les informations  
diffusées sur Facebook

3. Statistiques du CIC

D’où proviennent les demandes en 2017 ?

Plus de 80% des demandes reçues en 2017 pro-
viennent des cantons qui financent le CIC. Néanmoins, 
le CIC a reçu des sollicitations d’autres cantons 
suisses, voire de l’étranger par le biais de son réseau. 
Des professionnels et particuliers des cantons de Bâle, 
Zurich, Soleure, Berne, Fribourg, Lucerne et Neuchâtel 
ont ainsi fait appel au centre en 2017. Le CIC a 
également reçu une dizaine de demandes en prove-
nance de France et trois du Canada.

Provenance inconnue : 4 %

GE, VD, 
VS, TI : 83 %Autres cantons : 8 %

Autres pays : 5 %

Les inquiétudes d’un particulier à propos  
d’un mouvement religieux  
 
« Merci beaucoup pour vos informations que  

j’ai lues attentivement. (…) Pour être directe,  

un ami que j’aime plus que tout au monde (…)  

se rapproche de plus en plus de ce mouvement.  

Je suis moi-même gay et j’ai cru savoir que  

ce mouvement avait certaines idées assez rétro-

grades. Est-ce une secte ? Dois-je m’inquiéter  

pour mon ami ?  

Merci beaucoup pour votre aide !

Courriel d’un particulier
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Qui s’est adressé au CIC en 2017 ?

Les statistiques montrent que le CIC répond tout 
autant aux besoins des professionnels que des parti-
culiers, qui représentent respectivement 138 (48%) et 
130 (46 %) des demandes reçues en 2017. La majeure 
partie des particuliers qui contactent le centre le font 
parce qu’ils sont inquiets de l’engagement religieux 
d’un proche. Les professionnels pour leur part, solli-
citent le CIC pour des besoins de documentation (c’est 
le cas des journalistes et des enseignants ou élèves, 
respectivement 8 et 14% des demandes), et pour des 
besoins d’information et de conseils pour mieux gérer 
les questions religieuses qui se posent dans le cadre 
de leur travail. 5% des requêtes adressées au CIC 
émanent de collectivités religieuses, le plus souvent 
pour des questions liées au droit associatif ou à la 
recherche de lieu de culte.

Sur quels sujets le CIC a-t-il été  
interrogé en 2017 ? 
Le détail des demandes figure aux pages 16-18

Inconnu : 1 %

Organ. privés : 9 %

Particuliers : 46 %

Médias : 8 %

Administrations : 17 %

Mouv. rel. : 5 %

Ecoles : 14 %
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« Je vous remercie pour tout 
l’investissement dont vous avez fait preuve tout 

au long de mon travail de maturité.  
Vos conseils, vos ouvrages et votre savoir 

m’ont beaucoup appris. 

Votre présence m’a permis de poser 
un cadre juste à ma problématique. 

Votre patience et votre professionnalisme ont 
permis de donner une dimension humaine à ce 

travail de maturité très scripturaire ». 
 

Courriel d’une élève à qui le CIC a fourni de la documentation et des conseils  
pour son travail de maturité portant sur l’adhésion à des mouvements religieux radicaux
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Les questions provenant de Gardez le lien (9%) 
et les réponses du CIC

En 2017, le CIC a répondu à 54 demandes en lien avec 
le nouveau dispositif de prévention des radicalisations 
violentes mis en place par le Canton de Genève. Ces 
demandes ont été adressées au CIC via l’adresse e-mail 
gardezlelien@etat.ge.ch, le formulaire web de Gardez 
le lien ou par téléphone. Voici quelques informations et 
données statistiques sur les demandes émanant de 
Gardez le lien :  

 — Origine des demandes 
La majorité des demandes proviennent du canton 
de Genève (76%). Nous comptons cependant trois 
demandes du canton de Vaud, trois demandes du 
canton du Valais, quatre de Fribourg (dont deux 
relatives à des demandes de formation), une de 
France et deux demandes dont la provenance n’a 
pas pu être établie.  

 — Publics 
44% des demandes émanent de professionnels-
les de différents secteurs, dont celui du milieu 
scolaire (46%), du domaine social (21%), de la 
presse (8%), du domaine pénitentiaire (8%) et 
d’autres milieux, comme le monde de l’entreprise, la 
petite enfance ou encore les soins. Les demandes 
des particuliers représentent 50 % des requêtes. 
Elles proviennent pour la plupart du cadre familial 
(33%), de proches (4%), de témoins (7%), de 
personnes privées (48%) ou encore d’étudiants qui 
recherchent des informations pour leurs travaux 
d’études (7%). Par ailleurs, une demande a été 
faite par une organisation religieuse, qui a sou-
haité une présentation du dispositif Gardez le lien 
dans ses locaux.  

 — Les demandes 
sur les 54 demandes, 32 concernent des situations, 
parmi lesquelles 3 cas relèvent de personnes accu-
sées d’être en lien avec le groupe « Etat Islamique » 
ou d’autres groupes à caractère jihadiste (situa-
tions pénales). 26% des demandes concernent 
uniquement une demande d’information ponctuelle 
portant par exemple sur un groupe à caractère 
jihadiste tel que le groupe « Etat Islamique », sur 
des recommandations bibliographiques, ou encore 
sur une personnalité religieuse. Finalement, le CIC 
a été sollicité pour dispenser 6 formations/confé-
rences en rapport avec le dispositif de prévention 
Gardez le lien.  
Sur les 54 demandes, 48 ont porté sur des ques-
tions liées à l’islam. Des formes de radicalisations 
politiques (extrême-droite / extrême-gauche) ont 
fait l’objet de 3 demandes, et on compte une 
demande relative au bouddhisme ainsi qu’une autre 
en lien avec un mouvement évangélique.

 — L’approche du CIC 
Une grande partie du travail du CIC a consisté à 
répondre aux inquiétudes de particuliers et de 
professionnels-les, sur des situations où ils redou-
taient une forme de « radicalisation ». Ces inquié-
tudes se sont notamment exprimées au travers 
d’une crainte d’un départ pour l’étranger (44% des 
situations), d’une conversion à l’islam (38%), d’un 
changement de comportement/rupture (34%), ou 
encore de la crainte d’un passage à l’acte violent 
(38%). La visibilité de la pratique religieuse, la 
consultation de certains sites Internet, la volonté 
de signaler certains profils qui semblent mena-
çants, font également l’objet de préoccupations 
des personnes qui font appel au CIC dans le cadre 
de Gardez le lien. 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 parte-
naires et une écoute attentive, le CIC a joué un 
rôle important pour désamorcer des situations 
de crise et des inquiétudes majeures. Ce travail 
d’accompagnement et d’information s’inscrit dans 
une démarche préventive définie par le canton de 
Genève.  

 — Dans le cadre du contrat avec Gardez le lien, le 
CIC a également élaboré une filmographie sur la 
thématique de la radicalisation violente. Cette fil-
mographie, accompagnée de fiches pédagogiques, 
s’adresse en particulier aux institutions scolaires 
ou aux centres d’animation socio-culturel.  Le CIC 
entend ainsi favoriser une action préventive de 
manière plus accessible pour le grand public.

Un service de soins intensifs recherche un  
accompagnement spirituel bouddhiste  
en langue thaï 
 

Un jour en fin de journée, le CIC reçoit l’appel du 

service des soins intensifs d’un hôpital. L’infir-

mière nous demande s’il existe une communauté 

bouddhiste thaï dans la région qui pourrait offrir 

un accompagnement spirituel pour une patiente 

d’origine thaïlandaise en fin de vie. Un clic dans  

le répertoire du CIC nous donne rapidement  

les coordonnées du temple bouddhiste thaï ouvert  

il y a 17 ans dans la campagne vaudoise,  

à 20 kilomètre du centre hospitalier. 
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Index des groupes et thématiques sur lesquels 
le CIC a été interrogés en 2017

Remarque : cet index illustre l’éventail très large des 
questions posées, jour après jour au CIC. Il n’est nul-
lement 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.

Questions thématiques 
 — Accès aux lieux de culte Genève
 — Activités du CIC
 — Appartenances religieuses Suisse (statistique)
 — Avis de disparition
 — Biens immobiliers des communautés religieuses 
vaudoises

 — Concept de « sectes » 
 — Conversion
 — Délits et dysfonctionnements
 — Dérives chez les coachs spirituels
 — Dérives et radicalisation dans les religions 
 — Diffusion des croyances dans l’espace public 
 — Diversité religieuse en Suisse (statistiques)
 — Diversité religieuse en Suisse et dans le monde
 — Edifices religieux Vaud et Genève (nombre)
 — Endoctrinement 
 — Exposition Dieu(x) mode d’emploi
 — Fonctionnement des associations religieuses en 
Suisse

 — Impôt ecclésiastique dans le canton de Neuchâtel 
 — Manipulation mentale
 — Mariage mixte
 — Mesure de prévention des radicalisations 
 — Le programme de prévention RA-PROF et  
RADAR-ITE (Zurich)

 — Neutralité confessionnelle (projet de loi sur la 
laïcité GE)

 — Phénomène de radicalisation
 — Pratique religieuse et droits fondamentaux à GE 
 — Pratiques de déradicalisation 
 — Projet de loi sur la laïcité/Genève
 — Projet Dialogue en route
 — Relations Etat-religion 
 — Rupture familiale
 — « Sectes » en Suisse
 — « Sectes » et droit à l’impôt ecclésiastique  
volontaire (projet genevois de loi sur la laïcité)

 — Signes religieux dans l’espace public
 — Spiritualité et écologie
 — Vente pyramidale

3. Statistiques du CIC

Exemple d’une intervention du CIC  
pour Gardez le lien  
 

Une mère nous appelle pour nous faire part de 

son inquiétude quant à la conversion de son fils 

à l’islam. Le décrivant comme quelqu’un de vulné-

rable, elle craint qu’il n’ait pas fait ce choix libre-

ment et qu’il soit sous influence. De ce fait, elle 

redoute qu’il puisse partir dans une zone de jihad. 

De par sa bonne connaissance du tissu associa-

tif religieux en Suisse romande et ses relations 

cordiales avec celui-ci, le CIC a pu prendre contact 

le jour même avec l’imam de la mosquée où a eu 

lieu la conversion, afin de proposer que la maman 

inquiète puisse poser ses questions, ce qui a été 

accepté sans problème. Dans l’intervalle, le CIC a 

également proposé des pistes pour parler avec son 

fils de sa conversion et de son intérêt pour l’islam, 

tout en prenant en considération les réserves de 

la mère. Lors de notre dernier entretien télépho-

nique, la mère s’est dit plus rassurée et souhaite 

avancer dans un dialogue constructif avec son fils. 

Elle nous a également sollicité pour savoir si son 

fils devait entamer des démarches administratives 

particulières par rapport à son changement de 

religion
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3. Statistiques du CIC 3. Statistiques du CIC

Questions relatives au christianisme 
 — Action Biblique
 — Armée du Salut
 — Assemblée de Dieu (groupe éthiopien de Genève) 
 — Association internationale pour la préparation  
de l’épouse glorieuse

 — Baptême dans les Eglises chrétiennes  
camerounaise

 — Catholiques italophones
 — Changement de parrain (baptême)
 — Communauté chrétienne de rite mongol à Genève
 — Communauté des chrétiens
 — Couvent des Ursulines Genève 
 — Crèche de Noël à l’école
 — Davidiens (Waco)
 — Ecole évangélique romande (polémique 2014)
 — Eglise adventiste
 — Eglise catholique de la Sainte-Trinité 
 — Église de Jésus-Christ des saints des derniers 
jours (Eglise Mormone) 

 — Eglise de l’Unification (Moon)
 — Eglise philippine en langue tagalog 
 — Eglise évangélique Agua Viva
 — Eglise évangélique C3
 — Eglise évangélique de Fribourg
 — Eglise évangélique du réveil  
 — Eglise évangélique du Villard (Lausanne)
 — Eglise évangélique IMC
 — Eglise évangélique internationale de Genève 
 — Eglise évangélique La puissance du nom  
de Jésus Christ

 — Eglise évangélique Lumière du monde  
(Iglesia La luz Del Mundo En Suiza )

 — Eglise évangélique Semer 
 — Eglise Mana de Renens
 — Eglise Medemos
 — Eglise néo-apostolique 
 — Eglise orthodoxe érythréenne Tewahdo Saint-Michel
 — Eglise orthodoxe russe de Genève
 — Eglise orthodoxe tewahdo éthiopienne  
(prescriptions alimentaires)

 — Eglise Tewahdo- pratiques 
 — Eglise universelle du royaume de Dieu (EURD)
 — Eglises orthodoxes russes
 — Eglises orthodoxes tewahdo (gestion des réfugiés)
 — Enfants sorciers
 — Fraternité sacerdotale Saint Pie X 
 — Groupe évangélique Keren 
 — Iglisia Ni Christo
 — Igreja batista independente 
 — Jeunesse Action Biblique
 — L’espoir (communautés de vie évangélique)
 — Lève-toi (juif messianique de Ballaigues)
 — Mission catholique croate GE
 — Mission évangélique Pleine Action (MEPA)
 — Mission populaire évangélique du Tessin
 — Notion de démon dans l’évangélisme
 — Omega Fire Ministry Genève
 — Paroisse catholique du quartier de la Servette

 — Paroisse catholique Notre Dame 
 — Paroisse Compesière (Genève)
 — Paroisse Jean XXIII (Genève)
 — Paroisse réformée Saint-Pierre 
 — Pentecôtisme
 — Prosélytisme évangélique école 
 — Protestantisme 
 — Rapport des évangéliques aux médecines parallèles 
 — Répertoire des communautés chrétiennes de la 
migration du canton de Vaud

 — SOS Church
 — Témoin de Jéhovah 
 — Temple du peuple (Jonestown)
 — Thérapies complémentaires chez les évangéliques
 — Transformacion 40 
 — Zouloula100

Questions relatives à des mouvements guérisseurs 
ou à des coachs/guérisseurs 

 — Ayahuasca
 — Bio Mulaku 
 — Christian Recking
 — Editions Terre de Lumière
 — Eglise de Scientologie
 — Entreprise médicale suspectée d’être liée à la 
scientologie

 — Landmark
 — Love for life
 — Méthode OGE « à l’envers de l’ego »
 — Pratique de la tarentule 
 — Psychothérapie et bénédiction divine
 — Reiki 
 — Thérapie spirituelle (certification)
 — Your Dreamfinder Academy 
 — Your Trainers Group

Questions relatives à l’ésotérisme  
et au spiritualisme 

 — Association Lumovivo 
 — Communauté de Damanhur (temple de l’Humanité)
 — Diamant rose (loge ésotérique Genève)
 — Ecole suisse de Guérison, Neuchâtel
 — Eglise essénienne chrétienne
 — Franc-maçonnerie en Suisse
 — GALACTEUS, Izo-Zen, Appel Guéry
 — Institut Gurdjieff Genève
 — Institut Suisse des Sciences Noétique (ISSNOE)
 — Kryeon
 — La Wicca
 — Ordre du Temple Solaire
 — Renaissance, the Golden Age 
 — Rose-croix d’or
 — Santo Daime
 — Uniao do Vegetal
 — Vibraconférences
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Questions relatives à l’islam 
 — Centre culturel islamique sunnite de Genève 
 — Communauté Ahmadie Genève
 — Communauté chiite de Genève (Acacias)
 — Communautés soufies du canton Vaud
 — Conseil central islamique suisse 
 — Conversion à l’islam 
 — Mosquée d’Aigle
 — Mosquée de Dituria, Genève
 — Mourides de Genève
 — Rites de passage musulmans
 — Terrorisme à motivation djihadiste 

Questions émanant de Gardez le lien, Genève 
 — Crainte d’un départ à l’étranger
 — Conflits conjugaux 
 — Conversion à l’islam 
 — Visibilité religieuse 
 — Changement de comportement/rupture
 — Signalement 
 — Crainte d’un passage à l’acte violent 
 — Groupe « Etat Islamique »
 — Retours de zones de jihad 
 — Millénarisme 
 — Education religieuse des enfants 
 — Lieux de cultes musulmans

Questions relatives aux religions orientales 
 — Aumisme (Mandarom)
 — Bhakti Marga
 — Bouddhisme thaï (Vaud)
 — Centre bouddhiste international
 — Centre mondial de méditation Mahatayana (Nyon)
 — Centre Rigdzin (Lausanne)
 — Communauté bouddhiste internationale de Genève 
 — Communauté jaïne de Genève 
 — Communautés bouddhistes Genève 
 — Dhamakaya international meditation center 
 — Falun Gong
 — Foie Bahaïe 
 — Groupe taoïste de Genève
 — International Buddhist Foundation (Genève)
 — Oneness University 
 — Reiyukai
 — Sukyio Mahikari
 — Temple hindou de Versoix

Questions relatives au judaïsme 
 — Communautés juives à Genève
 — Habad Loubavitch Genève
 — Rabbins du canton de Vaud

Autres 
 — Mouvement raëlien
 — Groupe laïcite vaudois
 — Horizon Parrhésia  

3. Statistiques du CIC
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3. Statistiques du CIC 4. Autres activités du CIC
en 2017

Durant l’année 2017, le CIC s’est investi dans diverses 
activité en lien avec sa mission d’information. 

Recension des communautés religieuses 
vaudoises 

Le projet de cartographie de la diversité religieuse, 
mandaté par le Canton de Vaud, a pu démaré le 1er jan-
vier 2017. Le financement du canton de Vaud, versé en 
mars et en décembre 2017 (respectivement 64’100.- et 
327’000.-), a permis d’engager progressivement trois 
collaboratrices formées en Sciences des religions à 
l’Université de Lausanne et à l’Université de Genève1 .  
En 2017, elles ont réalisé la première étape du projet, 
soit la recension de 784 communautés religieuses, 
tous courants confondus. Cet inventaire, qui se veut 
aussi exhaustif que possible, est le premier réalisé 
dans le canton de Vaud. Les informations collectées 
(date d’établissement, statut juridique, type de lieux 
de culte, statut d’occupation du lieu de culte, adresse, 
etc) ont été recueillies par téléphone et par e-mail  
et avalisées par les collectivités religieuses. Elles ont 
ensuite été transmises à l’Office de l’information sur  
le territoire (OIT) en vue de cartographier les commu-
nautés religieuses et leur lieu de culte. En septembre, 
la collaboration avec les étudiants-es de l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne (ECAL) a concrètement débuté. 
Lors de la première séance de présentation, les colla-
boratrices du CIC ont exposé le projet à la classe de 
Matthieu Gaffsou, photographe et professeur à l’ECAL, 
puis fait tirer au sort les communautés religieuses qui 
font l’objet d’un reportage photographique.

Activités pédagogiques

En 2017, les collaboratrices du CIC ont eu l’occasion 
d’intervenir dans 13 institutions scolaires ou profes-
sionnelles :  

 — 18 janvier : présentation des pratiques de gué-
rison dans une classe du Gymnase de la Cité 
(Lausanne).

 — 19 janvier : présentation du dispositif genevois de 
prévention des radicalisations violentes Gardez 
le lien lors d’une rencontre organisée par l’Asso-
ciation suisse en veille stratégique et intelligence 
économique (Genève) 

 — 26 janvier : présentation du groupe Etat isla-
mique dans deux classes du Gymnase de Sévelin 

(Lausanne) 
 — 17 février : présentation des lieux de culte évan-
géliques de Genève dans le cadre du colloque 
« Religions Räume im Wandel », Université de Berne. 

 — 8 mars : sensibilisation à la thématique de la 
radicalisation pour les bénévoles de La Roseraie, 
centre d’accueil pour personnes migrantes (GE). 

 — 16 mars : intervention sur les pratiques reli-
gieuses qui questionnent dans le cadre de la 
formation continue sur l’interculturalité (Mallory 
Schneuwly Purdie), Institut des hautes études en 
formation professionnelles (Renens, VD)

 — 18 mars : présentation du dispositif Gardez le lien 
lors d’un atelier de formation continue du Centre 
suisse islam et société (CSIS), en collaboration 
avec la Fédération des organisations islamiques 
de Suisse (FOIS) et le bureau de l’intégration de 
Genève. 

 — 6 avril : intervention sur les délits et dysfonction-
nements dans les groupes religieux dans le cadre 
des ateliers de prévention et de sensibilisation, 
Collège des Creusets, Sion (VS) 

1. Eva Marzi, Aude Zurbruchen et Chloé Berthet sont engagées 
jusqu’à la fin du projet fixé au 31 juillet 2019.

« Ce cours montre 
des sujets de société 

très importants  
et intéressants »

  
« Il bouscule les 
préjugés, ouvre  

de nouvelles perspec-
tives. Je l’ai trouvé 
très intéressant ».  

 

Commentaires d’élèves de 17 ans lors  
d’une intervention du CIC dans un atelier de prévention 

organisé dans un établissement scolaire.
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4. Autres activités du CIC en 2017
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4. Autres activités du CIC en 2017

Ci-contre (haut)
Sooran Poor, fête de Murugan  
célébrée par la communauté  
hindoue de Prilly  
(Cynthia Amman /  
étudiante à l’ECAL)

Lieu de culte de la Confrérie  
mouride du canton de Vaud  
(Aurore Bonami/ 
étudiante de l’ECAL) (bas)

Participation à des conférences  
et des colloques

Pour améliorer leurs compétences professionnelles, les 
collaboratrices du CIC ont assisté à plusieurs col-
loques académiques et conférences en lien avec des 
problématiques religieuses. 

 — 27 janvier « Comment lutter contre le jihadisme? », 
conférence de Gilles Kepel, professeur à Sciences 
Po Paris, donnée au Graduate Institute Geneva 
(chaire Religion et politique dans le monde contem-
porain). 

 — 20 mars : conférence de Béatrice Metraux, conseil-
lère d’Etat du canton de Vaud, sur la nouvelle 
politique vaudoise de reconnaissance des commu-
nautés religieuses (Morges). 

 — 30 mai : « La religion dans les rapports de travail », 
conférence de Me Gabriel Aubert, avocat et profes-
seur honoraire, donnée dans le cadre de la Journée 
de droit du travail à Genève.

 — 31 mai : Conférence du Prof. Gérald Bronner sur les 
profils de ceux et celles qui commettent des actes 
terroristes (UNIL)

 — 4 juin : « Religion, coopération et conflit dans des 
sociétés diversifiées », colloque de la Société 
internationale de sociologie des religions, UNIL, 
Lausanne

 — 24 octobre : « Les sensibilités religieuses bles-
sées », conférence de Jeanne Favret-Saada, 
Société d’histoire des religions de Genève et Unité 
d’Histoire et anthropologie des religions et la Mai-
son de l’Histoire (UNIGE). 

 — 27 novembre : « Lieux saints partagés ? Coexis-
tences, interférences, interstices » conférence de 
Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, donnée au Gra-
duate Institute Geneva (chaire Religion et politique 
dans le monde contemporain).

 — 25 avril : intervention dans un cours à option de 
l’ECCG Aimée-Stitelmann (GE) pour introduire à la 
notion de radicalisation et aux différents types 
de dispositifs de prévention de la radicalisation 
violente, notamment Gardez le lien 

 — 10 mai : présentation du projet de cartographie 
de la diversité religieuse vaudoise dans le cours 
d’Irene Becci, Institut de sciences sociales des 
religions (UNIL, Lausanne).

 — 15 septembre : présentation du dispositif Gardez 
le lien à la Fondation Culturelle Islamique de 
Genève 

 — 17 octobre : présentation du CIC comme centre 
ressource à la HETS (Genève)

 — 6 novembre : présentation des activités du CIC 
lors d’une rencontre organisée par l’association 
chrétienne Témoigner ensemble (Genève) 
 

Participation à des commissions politiques

En 2017, Brigitte Knobel a participé à 5 séances 
(26 juin, 28 août, 25 septembre, 20 novembre, 11 
décembre) de la Commission consultative en matière 
religieuse du canton de Vaud. Cette commission, au 
service du Conseil d’Etat, a pour but d’instruire les 
dossiers de demande de reconnaissance d’intérêt 
public déposée par des communautés religieuses. 
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4. Autres activités du CIC en 2017

Synergie/collaboration

 — Le 22 mai : Brigitte Knobel s’est rendue à Bruxelles 
pour participer à la rencontre annuelle de réseau 
organisée par le centre belge (CIAOSN). La ren-
contre a porté sur le rôle des centres d’information 
dans les politiques de prévention liées à la radica-
lisation jihadiste.

 — 4 octobre : Brigitte Knobel a participé à la pré-
sentation du projet Dialogue en route (Iras Cotis), 
Espace Dickens (Lausanne). 

Interventions du CIC dans les médias 

En 2017, le travail du CIC a figuré dans plusieurs 
médias. 

 — Le 22 février : Brigitte Knobel a été interviewée 
sur la diversité des lieux de culte de Genève pour 
l’émission Hautes fréquence de la RTS 

 — Le 6 avril : le journal français Réforme a présenté, 
dans son article « Désamorcer les peurs », le travail 
du CIC auprès du dispositif genevois de prévention 
des radicalisations. 

 — 24 octobre : les collaboratrices du CIC ont enre-
gistré des questions portant des thématiques 
religieuses pour l’émission Le grand quiz diffusée 
par la TSR

 — 22 novembre : les médias tessinois ont cité la 
participation du CIC dans le projet de prévention 
des radicalisations violentes présentée lors d’un 
communiqué de presse diffusé par le Département 
des institutions.

 — 3 décembre : La Tribune de Genève a consacré un 
article au dispositif genevois de prévention de 
radicalisation intitulé « Le projet qui désamorce la 
radicalisation »

Rencontre de réseau au CIAOSN (Bruxelles) le 22 mai 2018, 
avec, de gauche à droite : Mike Kropfeld (Info-secte, Montréal), 
Eileen Barker (Inform, Londres), Eric Brasseur, Anne-Sophie 
Lecomte et Christophe Heroufosse (CIOSN, Bruxelles)
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4. Autres activités du CIC en 2017

 — De manière générale, le CIC s’engage à poursuivre 
son travail d’information spécialisée et personna-
lisée auprès de ses différents publics des cantons 
de Genève, Vaud, Valais et Tessin. 

 — Dans le canton de Genève : le CIC poursuivra 
jusqu’au 31 décembre 2018 le mandat de préven-
tion des radicalisations violentes avec le canton 
de Genève selon les termes du contrat signé en 
décembre 2017 entre le Département de la sécurité 
et de l’économie de Genève et le CIC. Par ailleurs, 
il réalisera, sur mandat de l’organisation interreli-
gieuse suisse Iras Cotis, un parcours laïcité en ville 
de Genève (projet Dialogue en Route). 

 — Dans le canton du Tessin : pour améliorer sa visi-
bilité dans ce canton, il réalisera la traduction en 
italien de ses divers dépliants, qui seront diffusés 
au sein de différents services de l’administration 
tessinoise. Il poursuivra en outre sa collaboration 
dans la mise sur pied du dispositif de prévention 
des radicalisations violentes. 

 — Dans le canton de Vaud : le CIC poursuivra son 
projet de cartographie de la diversité religieuse 
avec notamment l’organisation, en partenariat avec 
l’ECAL, de l’exposition CREDO à l’Espace Arlaud 
(Lausanne). Par ailleurs, il débutera sa collabora-
tion avec le dispositif vaudois de prévention des 
radicalisations violentes. 

5. Developpement  
et objectifs pour 2018
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6. Comptes annuels 2017

ACTIF (en CHF)

Liquidités
Subventions et revenus à recevoir
Actifs transitoires
Total actif circulant

Mobilier et installations
Matériel informatique
Total actifs immobilisé

Total de l’actif

2017

392’561.87
2’670.00
1’457.54

396’689.41

704.00
1’805.35
2’509.35

399’198.76

2016

72’796.25
2’140.00

874.92
75’811.17

880.00
1’020.00
1’900.00

77’711.17

PASSIF (en CHF)

Fournisseurs
Passifs transitoires
Total capitaux étrangers à court terme

Fonds affectés au mandat Canton de Vaud 
Fonds affectés au mandat Canton du Tessin
Fonds affectés subvention Canton du Tessin
Total fonds affectés

Capital de dotation
Perte au bilan  :
 Perte reportée
 Perte de l’exercice
Total fonds propres

Total passif

2017

15’492.78
7’743.35

23’236.13

295’604.15
3’200.00

40’000.00
338’804.15

50’000.00

(10’457.26)
(2’384.26)
37’158.48

399’198.76

2016

14’826.08
8’662.35

23’488.43

4’680.00
0.00

10’000.00
14’680.00

50’000.00

(8’666.13)
(1’791.13)
39’542.74

77’711.17

Bilans au 31 décembre 2017
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Comptes de resultat au 31 décembre 2017

2017

174’493.00
45’000.00
10’000.00
10’000.00

239’493.00

395’780.00
(295’604.15)

57’500.00

0.00

3’200.00
(3’200.00)

8’000.00
1’000.00
5’053.50

193.10

171’922.45

11’004.39
8’117.20

19’121.59

392’293.86

2016

193’351.00
45’000.00
10’000.00
10’000.00

258’351.00

9’880.00
(4’680.00)

13’270.00

1’082.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6’636.80
416.10

26’604.90

7’920.12
0.00

7’920.12

277’035.78

Subvention Etat de Genève
Subvention Canton de Vaud 
Subvention Canton du Valais
Subvention Canton du Tessin

Total subventions

Mandat Canton Vaud, cartographie   
 des communautés religieuses
./. Report Canton Vaud sur 2018
Mandat Etat Genève, prévention 
 des radicalisations
Mandat Etat Neuchâtel, reconnaissance  
 des communautés religieuses
Mandat Canton Tessin, traduction  
 et impression des dépliants
./. Report Canton Tessin sur 2018
Aide financière de la Fondation Hans Wilsdorf
Don des Retraites Populaires
Cours et expertises
Dons et ventes de brochures
   
Total des autres revenus

Documentation et diffusion d’informations 
Frais liés aux projets 

Total des charges directes

Bénéfice brut I

6. Comptes Annuels 2017
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2017

314’882.59
50’793.57
1’490.13

367’166.29

25’127.57

10’134.80
584.40

3’337.20
2’376.00
3’486.24

707.77
2’416.00
1’696.89
1’120.00

25’859.30

(731.73)

(1’380.00)
(1’380.00)

8.97
(281.50)
(272.53)

(2’384.26)

2016

198’716.86
33’201.03

259.19

232’177.08

44’858.70

29’306.90
566.60

2’408.40
2’874.30
3’486.24
1’017.00
2’328.20
2’936.59

590.00

45’514.23

(655.53)

(900.00)
(900.00)

6.40
(242.00)
(235.60)

(1’791.13)

Salaires 
Charges sociales
Autres frais de personnel

Total des charges de personnel

Bénéfice brut II

Charges de locaux
Assurances 
Honoraires 
Frais informatiques  
Frais de location photocopieur  
Frais de bureau
Frais de télécommunications et affranchisse-
ments Frais de déplacements et de séminaires 
Frais divers
 
Total des charges d’exploitation

Perte d’exploitation  
avant interêts. et amort. 

Amortissements des actifs immobilisés
Total des amortissements

Intérêts créditeurs
Frais bancaires
Total des produits et charges financiers

Perte de l’exercice

Comptes de resultat au 31 décembre 2017 (suite)

6. Comptes Annuels 2017
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Détails de l’utilisation des dons

8’000.00

-8’117.20

-117.20

0.00

0.00

0.00

Détails de l’utilisation de l’aide financière 
de la Fondation Hans Wilsdorf

Aide financière reçue en 2017 
 de la Fondation Hans Wilsdorf
Frais liés à l’aide financière 
 de la Fondation Hans Wilsdorf

Excédent de frais pris en charge par 
Centre intercantonal d’information

2017

4’680.00

391’100.00
-100’175.85

295’604.15

2016

9’880.00

0.00
-5’200.00

4’680.00

10’000.00

40’000.00

-10’000.00

40’000.00

0.00

10’000.00

0.00

10’000.00

Détails de l’utilisation des fonds 
du Canton de Vaud

Report fonds Canton de Vaud, cartographie  
 des communautés religieuses
Fonds reçus Canton de Vaud, cartographie  
 des communautés religieuses
Frais liés aux fonds du Canton de Vaud

Solde des fonds non utilisé en 2017  
à reporter sur 2018

Détails de l’utilisation de la subvention 
du Canton du Tessin

Report subvention 2017du Canton du Tessin 
Subventions du Canton du Tessin 
 reçues en 2017 pour 2018-2021
Utilisation de la subvention 2017 
 du Canton du Tessin

Solde des subventions à reporter  
sur 2018-2021

6. Comptes Annuels 2017
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6. Comptes Annuels 2017

Tableau de variation des capitaux propres

Solde initial

4’680.00

0.00
10’000.00

14’680.00

-10’457.26
0.00

-10’457.26

Dotation

391’100.00

3’200.00
40’000.00

434’300.00

0.00
-2’384.26

-2’384.26

Utilisation

-100’175.85

0.00
-10’000.00

-110’175.85

0.00
0.00

0.00

Solde final

4’680.00

3’200.00
40’000.00

338’804.15

-10’457.26
-2’384.26

-12’841.52

Fonds provenant des capitaux étrangers 
(fonds affectés)

Fonds Canton Vaud, cartographie 
 communautés religieuses
Fonds Canton Tessin, traduction 
 et impression dépliants
Fonds Canton Tessin, subventions

Total des capitaux étrangers (fonds affectés)

Fonds provenant des capitaux propres

Découvert au début de l’exercice
Résultat de l’exercice

Total des capitaux propres
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