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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 culturelle et sociale à
laquelle s’ajoute une mixité religieuse, CIC représente un centre de compétences utile
pour les particuliers, les professionnels et les autorités politiques amenés à gérer le vivreensemble.
L’année 2019 a été marquée par plusieurs événements importants qui apporteront un
souffle nouveau au CIC. Grâce à un don important d’une fondation genevoise et au
soutien renouvelé des cantons de Vaud, Valais et Tessin, le CIC a pu envisager de
poursuivre ses activités, alors que la subvention genevoise et les mandats de prévention
des radicalisations prenaient fin le 30 juin 2019. Il en a profité pour repenser ses missions
et les adapter au contexte actuel. Elles sont exposées dans le projet CIC 2.0 qui définira
ses nouvelles activités pour les prochaines années. Contraint de quitter fin juin les
bureaux appartenant au canton de Genève, le CIC a trouvé de nouveaux locaux dans le
quartier des Grottes, proche de la gare. Il a également procédé à l’engagement d’une
nouvelle directrice, Madame Manéli Farahmand, Dr. en sciences sociales des religions, en
remplacement de Madame Brigitte Knobel qui quittera le CIC au début de l’année 2020
après 18 ans de service.
Ces événements n’ont pas empêché le CIC de poursuivre sa mission d’information et de
documentation avec une équipe de six collaboratrices (2,4 EPT) durant le 1er semestre,
puis avec une équipe réduite de deux collaboratrices (1,1 EPT) durant le 2ème semestre.
Concrètement, il a réalisé les tâches suivantes :
- Il a traité 239 demandes qui lui ont été adressées, soit une moyenne de 20 par
mois, un chiffre quasi équivalent à celui de 2018 (250). Un peu plus de la moitié
des demandes proviennent des milieux professionnels alors que les demandes de
particuliers s’élèvent à 43%.
- Il a honoré durant le 1er semestre ses partenariats avec les plateformes genevoise et
vaudoise de prévention de radicalisations violentes en répondant à 27
situations.
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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.

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, une fondation privée genevoise et la ville
de Genève. C’est grâce à leur soutien et leur confiance que le CIC a pu déployer, jour
après jour et pendant 19 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
dysfonctionnements et les dérives qui peuvent survenir dans tout groupe religieux. Il a
acquis de l’expérience dans le domaine des radicalisations en étant partenaire entre 2016
et 2019 du dispositif genevois et vaudois de prévention des radicalisations violentes.

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

LES PRATIQUES
RELIGIEUSES

LES CADRES LEGAUX
EN MATIERE DE
PRATIQUES
RELIGIEUSES

LES THERAPIES
SPIRITUELLES

LES
LA GESTION
DYSFONCTIONNEMENTS POLITIQUE DE LA
ET LES DERIVES
DIVERSITE
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
groupes, utilise un vocabulaire dénué de connotation péjorative et discriminante, et fait
appel aux techniques d’entretien des sciences sociales.
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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 factuels et sociojuridiques
Le CIC utilise une approche sociojuridique pour évaluer le degré de gravité en cas de
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 2019 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 leur propose, dans un objectif de prévention, des
renseignements permettant d’éviter des situations problématiques.

Chiffres clés en 2019

239

(250 en 2018) demandes reçues dans l’année dont 27 (54 en 2018)
concernent la prévention des radicalisations adressée durant le 1er semestre de
2019.

196 (187 en 2018) sujets différents traités par le CIC.
92 nouvelles notices d’information réalisées par le CIC.
5 présentations données dans des institutions scolaires et professionnelles.
315 (268 en 2018) personnes suivent les informations du CIC diffusées sur
Facebook.

17 285

visites du site Internet de la cartographie religieuse genevoise :
www.info-religions-geneve.ch

18 194 visites du site Internet du CIC :

www.cic-info.ch

100

brochures D’église en ashram. Cartographie de la diversité religieuse à
Genève (CIC) diffusées.
Plus de 250 dépliants A la découverte de la diversité religieuse et spirituelle
dans le canton de Vaud diffusés.
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Nombre de demandes en 2019
L’année 2019 a été particulière pour le CIC, marquée par la fin des mandats vaudois et
genevois de prévention des radicalisations le 30 juin et la suppression du soutien financier
genevois pour le CIC également le 30 juin. Pour autant, le nombre de demande adressées
au CIC durant l’année 2019 a peu baissé. Le CIC a en effet reçu 239 demandes (250 en
2018), soit une moyenne de près de 20 demandes par mois, dont 27 concernent la
prévention des radicalisations de janvier à juin. Les demandes sont principalement
adressées par téléphone (51%) ou par mail (45%). Comme chaque année, elles ont porté
sur un très large éventail de questions (196 sujets différents) nécessitant un travail de
recherche important. Il est également pertinent de relever que le nombre de visiteurseuses du site de la cartographie religieuse genevoise reste toujours aussi élevé (plus de
17’000). 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 2019 ?
La provenance géographique des demandes n’a guère évolué. 83 % des demandes
reçues en 2019 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 (8%) et de pays européens (5%) par le biais de son réseau d’échange
d’informations.
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Fig. 2 : Origine géographique des demandes adressées au CIC en 2019 (N = 239)
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Qui s’est adressé au CIC en 2019 ?
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 2019, les particuliers (42 %
des demandes) s’adressent au CIC principalement parce qu’ils sont inquiets de
l’engagement religieux d’un proche dans un groupe qu’ils ne connaissent pas. Quant aux
professionnels (53 % des demandes), ils sollicitent le CIC pour mieux gérer les questions
religieuses qui se posent dans leur cadre de travail. Enfin 4% 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.

MILIEUX RELIGIEUX

4%

ORGANISMES PRIVES

7%

JOURNALISTES

7%

ADMINISTRATIONS

20%

ENSEIGNANTS, ELEVES

20%

PARTICULIERS

42%
0

20

40

60

80

100

120

Fig. 3 : Répartition des types d’usagers du CIC en 2019 (N=239)

Sur quels sujets le CIC a-t-il été interrogé en 2019 ?
Comme les années précédentes, la majorité des questions ont porté sur des
mouvements chrétiens, en particulier les organisations évangéliques ainsi que
sur des thématiques religieuses (pratiques de guérison, conversion, notion de
« secte », évolution du paysage religieux). Les mouvements plus minoritaires et moins
connus comme les nouveaux mouvements religieux néo-orientaux et les spiritualités
ésotériques ont également questionné la population (18%). En 2019, le CIC a par ailleurs
été confronté à quelques situations particulièrement problématiques qui ont impliqué,
outre l’information, l’intervention de centres spécialisés comme la LAVI ou des services
juridiques.
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Les demandes en lien avec la prévention des radicalisations (11%) représentent la moitié
de celles reçues en 2018 (22%) en raison du fait que le mandat de 2019 n’a concerné que
le 1er semestre.

Le détail des demandes figure aux pages 12 à 15.
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Fig. 4 : Thèmes des questions posées au CIC en 2019 (N= 239)

Zoom sur les questions provenant du dispositif genevois et
vaudois de prévention des radicalisations
En 2019, les dispositifs genevois et vaudois de prévention des radicalisations ont mandaté
le CIC uniquement pour le 1er semestre (janvier à juin 2019). Pour ce mandat, le CIC a
disposé de 1,1 EPT. Durant ces 6 mois, le CIC a reçu 27 demandes, dont 10 (37%) en
provenance du dispositif du canton de Vaud et 17 (62%) en provenance du dispositif du
canton de Genève.
La plupart des demandes ont été adressées au CIC par téléphone (78%).
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Publics des dispositifs de prévention des radicalisations
Sur les 27 sollicitations, 15 (55%) émanent de professionnels-les, majoritairement du
milieu scolaire et des administrations. Les sollicitations des particuliers sont au nombre
de 12 (45 % des sollicitations). Elles proviennent pour la plupart du cercle familial,
majoritairement de mères inquiètes pour leur enfant.
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Fig. 5 : Répartition des usagers-ères s’adressant au CIC dans le cadre des dispositifs de
prévention des radicalisations genevois et vaudois (N=27)

Types de demandes relatives aux dispositifs de prévention des
radicalisations
La majorité des sollicitations reçues en 2019 ont porté sur des questions liées à l’islam et
à la crainte d’une radicalisation d’un-e jeune. C’est notamment la conversion à l’islam,
des velléités de départ dans un pays musulman (Maroc, Turquie, Proche-Orient), des
propos violents ou encore le port soudain du voile islamique qui alertent les proches, les
enseignants-es ou d’autres professionnels-les. 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, 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.
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Index des groupes et thématiques sur lesquels le CIC a été
interrogé en 2019
Remarque : cet index illustre l’éventail très large des questions posées (196 en 2019),
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
Evangéliques
− Armée du Salut
− Assemblée chrétienne Emmanuel
(Martigny)
− Association Institution Christ t'aime
− Association Miraisme International
(Iglesia de dios ministerial de Jesus)
− Aumônerie évangélique
− Christ Embassy
− Communauté des chrétiens
− Darbysme
− Eglise du Christ du Léman à Genève
(3x)
− Eglise évangélique chinoise
− Eglise évangélique City Life
− Eglise évangélique de la Servette
− Eglise évangélique du Réveil de Genève
− Eglise évangélique glorieuse du Christ
− Eglise évangélique Gospel Miracle
− Eglise évangélique libre de Versoix
− Eglise évangélique millénariste de
Genève (2x)
− Eglise IMC Lausanne (8x)
− Eglise pentecôtiste Ami12-suisseimpact
de Genève
− Eglise pentecôtiste genevoise angolaise
− Eglise shalom Genève
− Espace plénitude
− Evangélisme : Normes et croyances
− Evangélisme : Pratique de guérison
− Evangélisme : pouvoir charismatique
− Gospel Farm

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Grace Family Church de Zuürich
Hope Worldwide Switzerland
Horizon 9
ICF
Impact Centre Chrétien de Bussigny
Institut pour les Questions Relatives à
l'Islam (IQRI)
JC Life
Love Church
Maison de prière mondiale (Vevey)
Mouvement Missionnaire Mondial de
Genève (Eglise pentecôtiste Peniel)
Omega Fire Ministries
Réseau évangélique (suisse et mondial)

Millénaristes
− Adventiste
− Eglise de Jésus Christ des Saints des
derniers jours (Mormons)
− Néo-apostolique de Genève
− Prophète Gabriel Douflé" ou "Kokou
Gabriel"
− Témoins de Jéhovah (2x)
Catholiques et protestants
− Catholiques et protestants (la vie après
mort)
− Congrégation franciscaine de Genève
(2x)
− Fraternité sacerdotale Saint Pie X
(Ecône), 2x
− Pane Quotidiano
− Paroisse tewahedo Erythréenne d'Onex
− Scalabriniens
− Tewahedo, pratiques et croyances
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− Interview film "Les éblouis"
− Chiesa Valdese
Autres
− Eglise de l'Unification (Moon)
− Le Livre de la Vie de l'Agneau (éd.
Plumor)
− Science Chrétienne
− « Sectes » chrétiennes

Mouvements spirituels de guérison
− "Real Love" (Mankind Project)
− Access Bars / Access Consciousness
(2x)
− Association Essence de Prana
− Atelier Santé
− Basta international (2x)
− Coach spirituel
− Concept ostéopathique
− Eckankar
− Eglise de Scientologie - Commission
des citoyens pour les droits de l'homme
(CCDH)
− Eglise de Scientologie – Dites-non à la
drogue
− Eglise de Scientologie (7x)
− Greatness academy
− Groupes chamaniques Vaud
− Guérisseur pour animaux
− Ouverture des chakras
− Spiritual Companions
− Thérapeute problématique (2x)
− Thérapies spirituelles
− Université Samadeva

Groupes néo-orientaux
Aumônier bouddhiste (tibétain)
Baptême bouddhiste
Bhakti Marga (3x)
Bouddhisme VD
Brahma Kumaris (2x)
Centre bouddhiste international de
Genève (3x)
− Centre bouddhiste théravada GE et VD
− Communautés yogiques
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Engagement dans un ordre bouddhiste
Falun Gong
Guru Nanak (sikh)
La Foi Baha'ie
Mantras (bouddhisme)
Shri Ram Chandra Mission
Soka Gakkai (2x)
Temple hindou de Genève
Yoga 3HO
Zoroastrisme (Europe)

Groupes ésotériques et
spiritualistes
− Asatru
− Centro Espirita Pai Bento (Temple
umbandiste)
− Ecole de la spiritualité
− Eglise essénienne chrétienne
− Franc-maçonnerie (spécialiste)
− Gnosis
− I am
− La Fraternité Blanche Universelle
− Loge maçonnique de Chiasso (Tessin)
− Lumovivo.org
− Mouvement du Graal
− Nouvelle Acropole
− Ordre des Templiers Genève
− OTS
− Spiritualisme
− Temple Guaracy Genève
− Vaudou

Mouvements musulmans/islam
Association de gays musulmans
Cimetière musulman
Confrérie Naqshbandi
Conversion à l'islam
Film Shalom-Allah, David Vogel
Fondation Communauté musulmane
Genève
− Inventaire des communautés
musulmanes vaudoises
− Islam en Suisse et au Tessin
−
−
−
−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−

Le burkini
Mohammed Taleb
Mourides Genève et Vaud
Port du voile
Quatar Charity-mosquée de Lugano
Refus de serrer la main
Voile intégral suisse

Judaïsme
− Conversion au judaïsme
− Place des femmes dans le judaïsme

Prévention des radicalisations
− Attrait pour les armes - élève agressif
− Changement de comportement,
visibilité de la religion chez un employé
− Inquiétude conversion à l’islam
− Conversion à l'islam et contacts avec
Mauritanie et Côte d'Ivoire - Brésil
− Conversion islam deux filles / instance
de divorce
− Père religieux violent (supervision)
− Graffitis néonazis
− Harcèlement jeune fille Sri Lanka
− Inquiétude apprentissage du Coran
− Inquiétude au sujet des mosquées en
Suisse, particulièrement Lausanne
− Inquiétude conversion et mariage
religieux
− Inquiétude conversion islam
− Inquiétude conversion soudaine à
l'islam et port du voile - jeune fille
portugaise
− Inquiétude départ pour la Turquie
− Inquiétude jeune femme et socialisation
à l'islam sur Instagram
− Inquiétude jeune fille enceinte et
conjoint radicalisé
− Inquiétude jumelles et propos radicaux
− Inquiétude pour un adolescent
− Inquiétude voisinage Petit Saconnex
− Menaces avec un vocabulaire religieux petit ami converti à l'islam

− Port du voile soudain - absentéisme
− Présomption de départ pour le Maroc
en vue d'un mariage
− Propos antisémites, néonazis - Kosovo
− Violence et propos sur la Turquie d'un
élève
− Volonté de rejoindre les YPJ au Rojava

Thématiques religieuses
Cadre juridique
− Constitution d'une organisation faîtière
− Dispense cours religions VS
− Exonération fiscale GE
− Financement Eglise catholique et Eglise
réformée du Tessin
− La laïcité dans le canton de Vaud
− Loi genevoise sur la
laïcité/reconnaissance
− Loi sur la laïcité genevoise
− Majorité religieuse
− Politique de reconnaissance dans le
canton de Vaud
− Procès Tabachnik 2006 (Grenoble)
− Prosélytisme (porte à porte)
− Protection des mineurs contre les
dérives sectaires
− Statut d'indépendant (conseil en
nutrition)
Paysage religieux
− Coordonnées groupes religieux
− Diversité religieuse à Jérusalem
− Diversité religieuse vaudoise
− Infographies diversité religieuse Genève
− Lieux de culte vaudois construits avant
la réforme
− Paysage sectaire suisse
− Présentation de la cartographie
religieuse vaudoise
− Statistiques communautés religieuses
CH
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Notion de « sectes »
− Brochures recommandation (Valais)
− Conflit interculturel
− Conflits religieux
− Dérives sectaires (présentation)
− Dérives sectaires sur les réseaux sociaux
− Engagement dans une "secte"
− Les questions religieuses qui
interrogent
− Minorités religieuses /sectes en Suisse
− Notion de "secte" (2x)
− Notion d'emprise
− Notion d'endoctrinement
− Religions et spiritualités controversées
− Situations problématiques dans les
mouvements religieux
Pratiques religieuses
− Bénévolat dans les Eglises chrétiennes
− Fête de Noël scolaire
− Imagerie religieuse dans la publicité
− Pratiques guérison

− Religion et internet
− Situation de rupture
Centres d’information
− ASDFI
− Bibliothèques de théologie de Genève
− Centre de documentation CEDOFOR
(Carouge)
− CIC
Organisations non religieuses
− Autonomia Genève
− Curabilis, établissement fermé GE
− Paxion
− Union Société philanthropique suisse
− Workaway
Autres
− Accompagnement spirituel (travail
social)
− Outils pédagogiques
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3. AUTRES ACTIVITES DU CIC EN 2019
Durant l’année 2019, le CIC s’est investi dans d’autres activités, toujours en lien avec sa
mission d’information.

Activités pédagogiques
En 2019, les collaboratrices du CIC ont eu l’occasion d’intervenir dans plusieurs
institutions scolaires ou professionnelles pour présenter des problématiques spécifiques à
leur travail :
− 20 février : intervention dans le CAS-Prévenir les extrémismes, organisée par
l’Institut Islam et société de Fribourg. Titre de la communication : Nouveaux
mouvements religieux et violence.
− 5 avril : intervention auprès du Service d’accueil préscolaire de la Ville de
Lausanne. Titre de la présentation : La neutralité confessionnelle dans le contexte
de la diversité religieuse.
− 28 mai : intervention auprès du Service de protection de la jeunesse, Lausanne.
Titre de la communication : La neutralité confessionnelle dans le contexte de la

diversité religieuse

− 23 septembre : Intervention dans le cadre de la journée doctorale à
l’UNIGE intitulée Historien·ne·s des religions - un atout professionnel ? Titre de
la communication : Les défis dans l’information sur les questions religieuses.

L’expérience de terrain du CIC en Suisse romande

− 6 décembre : intervention dans la Formation continue UNIL-EPFL « Face à la
diversité religieuse en institution ». Titre de la communication : Les religions et
spiritualités controversées en Suisse.

Commissions cantonales
En 2019, Brigitte Knobel a participé à 6 séances de la Commission consultative en
matière religieuse du canton de Vaud (le 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 17 juin
et 20 décembre). Elle a en outre mené un entretien le 14 juin avec l’IQRI, l’Institut pour
les questions relatives à l’Islam, organe du Réseau évangélique suisse.
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Synergie/collaboration
- 20 mai : 10ème rencontre à Bruxelles avec le CIAOSN, INFORM et INFO-SECTE.
Le thème de la rencontre a porté sur l’enquête menée par le CIAOSN sur les
témoignages d’anciens membres Témoins de Jéhovah ayant subi des actes de
pédophilie.

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.
− 29 avril : débat à l’Espace culturel des Terreaux à l’occasion de la parution de
l’ouvrage de Shafique Keshavjee L’Islam conquérant. Avec Wissam H. Halawi,
Sandrine Ruiz, Philippe Gonzales et Michel Kocher.
− 2-3 mai : colloque « Droits de l’enfant et les croyances religieuses » co-organisé
par le Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE) de l’UNIGE, la Haute
École pédagogique du Valais, la Haute École de Travail social du Valais, et le
Service de la jeunesse du Canton du Valais.
− 16 novembre : Table ronde intitulée « L’ambivalence des relations Nord-Sud au
prisme des missions du 19e siècle » organisée dans le cadre de l’exposition

Derrière les cases de la mission. L’entreprise missionnaire suisse romande en
Afrique australe (1870-1975), qui s’est tenue à l’Espace Arlaud de Lausanne.

Interventions dans les médias et blogs
En 2019, le travail du CIC a figuré dans plusieurs médias.
− La Regione du 2 février 2019 : « Sette, tra illegalità e convivenza ».
− Le Temps du 29 mars 2019 : « Sur les réseaux sociaux, le danger des dérives
sectaires liées à la santé ».
− Le Courrier du 9 mai 2019 : « Publicités scientologues dans les TPG ».
− 24 heures du 16-17 novembre 2019 : « La Nuit de la philosophie, un festival qui
provoque le malaise ».
− 20 minutes du 26 novembre 2019 : « Croix, voile ou kippa seront admis dans les
Législatifs ».
− Protestinfo du 21 novembre 2019 : « Il peut y avoir des dysfonctionnements dans
tout groupe religieux ».
− La Liberté du 30 novembre 2019 : « Des dérives sectaires dans nos Eglises »
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Notons également que la cartographie religieuse réalisée et diffusée par le CIC en 2018
(près de 800 communautés recensées) a été mentionnée en 2019 dans huit reportages que
24 heures a consacré aux nouvelles spiritualités établies dans le canton de Vaud : la
communauté hindoue de Prilly, les orthodoxes serbes de Lausanne, la confrérie mouride
vaudoise, la communauté baha’ie de Nyon, le dojo zen de Clarens, les chiites de
Lausanne, l’Eglise anglicane de Territet, les chaldéens de Montreux et le centre
bouddhiste du Mont-Pèlerin.

Publication
Le 2 avril, le Réseau d’information de Genève sur les activités relatives aux droits et
libertés –REGARD (www.regardge.ch) a publié la brochure l’Evaluation Périodique
Indépendante (EPI) des droits fondamentaux à Genève- Contribution de la société dans
laquelle le CIC a rédigé le chapitre « Art. 25 Liberté de conscience et de croyance », en
collaboration avec la Plateforme interreligieuse de Genève. Cette publication a été
réalisée sur la base de l’article 42 de la Constitution genevoise qui stipule que « La

réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique
indépendante».
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4. CONSEIL DE FONDATION ET PERSONNEL
Les activités du Conseil de fondation en 2019
Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises : le 4 avril et le 11 novembre. Outre
ses tâches habituelles, il s’est engagé dès le début de l’année dans la recherche de fonds
privés pour compenser la suppression de la subvention genevoise effective dès le 30 juin
2019. Une demande de soutien financier a heureusement été accueillie favorablement en
mars par une fondation genevoise, permettant ainsi au CIC de poursuivre ses activités.
Dans la foulée, le CF a entrepris une refonte du CIC (projet CIC 2.0). Parallèlement, le
CIC a trouvé un nouveau local proche de la gare dans lequel il a emménagé à la fin du
mois de juin. Dès le mois de juillet, le Conseil de fondation s’est investi dans la procédure
d’engagement pour le poste de direction laissé vacant par le départ à la retraite de Mme
Brigitte Knobel à la fin du mois de février 2020. Pour assurer les affaires courantes, le
Conseil de fondation a créé en avril un bureau composé du président ainsi que de deux
membres, M. Eric Golaz et Mme Irene Becci. A la suite de la décision genevoise
d’interrompre son soutien financier, les représentants genevois, André Castella et
Christina Kitsos, ont démissionné du Conseil de fondation.

La composition du Conseil de fondation
En 2019, le Conseil de fondation était composé de onze membres :
− François Bellanger, avocat et professeur de droit à l'Université de Genève. Il a
été nommé président du Conseil de fondation le 4 avril.
− Irene Becci, professeure de sociologie des religions à la Faculté de théologie et
sciences des religions à l'Université de Lausanne (UNIL). Elle est membre du
bureau.
− André Castella. En tant que représentant du canton de Genève, il a démissionné
du CF en juillet 2019.
− 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 2018 jusqu’au 4 avril 2019. Il est
membre du bureau.
− Dominique Jaillard, professeur d’histoire des religions au sein de l’Unité
d’histoire des religions de l’Université de Genève.
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− Christina Kitsos. En tant que représentante du canton de Genève, elle a
démissionné du CF en juillet 2019.
- 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.

Personnel du CIC
Durant l'année 2019, le CIC a été pourvu de 6 collaboratrices équivalent à 1,8 postes à
plein temps (EPT). Les postes ont été répartis ainsi :
− 1,21 EPT pour le CIC / CDI
− 0,34 EPT pour le dispositif genevois de prévention des radicalisations, mandat de
janvier à juin/CDD
− 0,2 EPT pour le dispositif vaudois de prévention des radicalisations, mandat de
janvier à juin /CDD
− 0.05 EPT pour la cartographie vaudoise, fin du mandat le 31 janvier 2019/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
Engagée jusqu’au 30 juin, elle a travaillé à 40% pour le CIC, à 40 % pour le mandat
vaudois de prévention des radicalisations, et 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 au CIC le 1er août 2014.
Géraldine Casutt
Engagée jusqu’au 30 juin 2019, elle a travaillé à 60% 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 1er octobre 2016.
Chloé Berthet
Elle a travaillé à 10% du 1er janvier au 30 avril pour le CIC. Titulaire d’un Master en
histoire des religions de l’Université de Genève, elle a été engagée le 1er novembre 2017.
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Eva Marzi
Elle a travaillé à 60% jusqu’au 31 janvier pour le projet de cartographie religieuse
vaudoise. 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.
Rose Gander
Avec un taux d’activité moyen de 35%, elle a été engagée en tant qu’auxiliaire depuis le
15 juillet 2019. Elle est actuellement étudiante en Bachelor en Histoire générale et
Langue, culture et civilisation arabes à la Faculté des Lettres de l’Université de Genève.
Les statuts du CIC sont disponibles sur le site www.cic-info.ch
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5. DEVELOPPEMENTS ET OBJECTIFS POUR 2020
− 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.
− De manière générale, le CIC initiera une refonte structurelle baptisée CIC 2.0. La
structure du CIC 2.0 s’articulera autour de deux axes interdépendants.
1. Le CIC 2.0 comme une interface d’information
Le CIC 2.0 créera une interface d’échanges avec les instituts universitaires de sciences
sociales des religions, pour développer un pôle de recherche appliquée. Cette ouverture
favorisera le travail des jeunes chercheurs/ses et aussi leur intégration sur le marché de
l’emploi, grâce aux stages qu’ils pourront accomplir ou à des collaborations ponctuelles
avec le CIC. L’interface de recherche appliquée aura pour but d’informer la population
sur des pratiques religieuses actuelles questionnant la société civile et le politique. Les
objectifs de ces recherches seront pratiques et applicables. Leurs résultats pourront servir
de support à l’élaboration de politiques publiques justes en matière de gestion de la
diversité religieuse et culturelle ; ils seront également rendus publics à des fins de
vulgarisation scientifique. Les cartographies sont de parfaits exemples d’investigations mis
au service de la population, des hautes écoles, des médias et des services cantonaux, à des
fins pédagogiques. Le CIC 2.0 se profilera, en outre, comme un centre de compétences
au service de la formation. Seront proposés des cours et modules thématiques sur la base
de son expérience et de ses ressources documentaires.
2. Le CIC 2.0 comme un centre de compétences répondant aux difficultés
de la cohésion sociale et du vivre-ensemble
Un principe fondamental est à la base du CIC 2.0 : la diversité religieuse et culturelle fait
aujourd’hui partie intégrante de nos sociétés. Dès lors, il est important de promouvoir la
coexistence sociale à travers la diffusion de connaissances, la sensibilisation à la diversité,
et le soutien aux organismes de dialogue interculturel et aux projets liés à la migration, en
offrant de la documentation et une expertise scientifique sur des thèmes sensibles tels que
les pratiques alimentaires, le port de signes religieux, la mixité dans le sport, les thérapies
spirituelles, les questions religieuses dans le champ de l’intervention sociale, les conflits
liés à la dimension religieuse, la présence religieuse dans les cimetières, etc.
Dans ce cadre, les outils développés par le CIC seront mis au profit de l’intégration
sociale et du vivre-ensemble, en répondant aux problèmes concrets soulevés par la
diversité religieuse et spirituelle en Suisse.
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6. COMPTES ANNUELS 2019
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