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LE CENTRE INTERCANTONAL D’INFORMATION SUR LES 
CROYANCES (CIC) a conclu sa septième année d’existence. Financé  
par les cantons de Genève, Vaud, Valais et Tessin, le CIC a poursuivi  
sa mission d’information et de prévention. L’année 2008 a été particu
lièrement riche. Relevons trois faits marquants. 

En premier lieu, le nombre de demandes adressées au CIC est encore  
en hausse cette année (464 demandes). Mais l’ampleur du travail ne  
se mesure pas seulement au nombre de demandes. Elle réside aussi dans  
la grande diversité des questions posées. En 2008, le CIC a en effet été  
sollicité sur plus de 120 groupes religieux et sur plus de 50 thèmes  
différents. Ce large éventail de questions a nécessité l’ouverture de plus  
de 80 nouveaux dossiers. 

En second lieu, l’importance des demandes en provenance des écoles  
s’est confirmée en 2008 (36%). Cette situation reflète le travail de collabo
ration effectué entre le CIC et les institutions scolaires. De nouveaux  
besoins d’information apparaissent en effet dans les écoles romandes avec 
l’introduction de cours d’histoire et sciences des religions. 

En troisième lieu, l’année 2008 a été marquée par l’intensification des  
collaborations avec les autres centres d’information de Suisse. Après avoir 
tissé des liens internationaux, le CIC a resserré ses contacts dans notre  
pays. Ce travail de mise en réseau a porté ses fruits. Sur l’initiative du CIC, 
les centres d’information suisses se rencontreront pour la première  
fois à Genève le 2 juillet 2009 dans le cadre du congrès annuel de l’Inter
national Cultic Studies Association (ICSA). Le thème de cette journée  
portera sur les méthodes de travail pratiquées par ces centres. 

En dépit de son utilité manifeste et malgré l’octroi d’un crédit extra
ordinaire de la Ville de Genève, le CIC a vu ses subventions cantonales de 
l’année 2008 diminuer de 20%. Pour maintenir ses activités, il a entrepris 
de nombreuses démarches. Il a sollicité en particulier la participation  
des cantons de Neuchâtel, Fribourg, Jura et Berne (12% des demandes).  
Les activités des groupes religieux ne s’arrêtent en effet pas aux barrières 
cantonales.



En conclusion, nous souhaiterions exprimer toute notre gratitude aux  
institutions et personnes qui nous accordent leur confiance et nous sou
tiennent dans notre mission. Nous remercions en particulier les autorités 
cantonales de Genève, Vaud, Valais et Tessin ainsi que la Ville de Genève 
de leur aide financière. Elle permet au CIC de faire vivre et de construire 
jour après jour un lieu unique en Suisse romande, à l’écoute du public, de 
ses inquiétudes et de ses interrogations..

François Bellanger Brigitte Knobel 
Président du Conseil  Directrice 
de fondation 
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 Définition des sigles  
 utilisés

ASDFI : Association Suisse pour la Défense  
des Familles et de l’Individu, Genève

CESNUR : Centre d’études sur les nouvelles  
religions, Turin

C.I.A.O.S.N. : Centre d’information et d’avis  
sur les organisations sectaires nuisibles, 
Bruxelles

CGSO : Conférence des Gouvernements  
de Suisse occidentale, Fribourg

CLDJP : Conférence latine des Chefs des 
Départements de justice et police, Fribourg

EESP : Ecole d’études sociales et pédagogiques, 
Lausanne

FNRS : Fonds national suisse de la recherche  
scientifique

ICSA : International Cultic Studies Association, 
Bonita Springs (Floride, USA)

HEP-VD : Haute école pédagogique, Vaud

HEP-VS : Haute école pédagogique du Valais,  
St-Maurice

HES : Hautes Ecoles Spécialisées

INFORM : Information Network Focus on 
Religious Movements, Londres

MIVILUDES : Mission interministérielle  
de vigilance et de lutte contre les dérives  
sectaires, Paris

OFS : O√ce fédéral de la statistique, Neuchâtel

ORS : Observatoire des religions en Suisse, 
Université de Lausanne

PNR 58 : Programme national de recherche intitulé 
« Collectivités religieuses, Etat et Société », 
Berne

UNADFI : Union Nationale des Associations de 
Défense des Familles et de l’Individu Victimes 
de Sectes, Paris 

UNIL : Université de Lausanne
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I Le CIC en bref

Un centre qui se positionne  

en Suisse romande

L’utilité du CIC

Le CIC propose des informations à la fois criti-
ques et respectueuses sur les nouvelles spiritualités, 
les religions alternatives et les groupes religieux  
minoritaires et/ou controversés. Il s’adresse aussi 
bien à des particuliers qu’aux administrations,  
aux écoles, à des associations privées, à des institu-
tions politiques, aux médias ou aux groupes reli-
gieux. Il dispose également d’une documentation  
en lien avec sa mission de prévention : dossier  
sur la notion de « secte », sur les critères de dan-
gerosité, adresses de spécialistes, etc. L’accès à une  
information bien documentée sur les nouvelles  
spiritualités s’avère toujours plus nécessaire.  
En e◊et, un nouveau marché du religieux, non  
réglementé, proposant divers types d’expériences 
spirituelles, est en plein essor et suscite questions  
et inquiétudes. En outre, la diversité religieuse  
interroge de plus en plus les sociétés démocratiques 
sur la cohabitation des di◊érentes croyances et les 
risques de conflits. 

Les prestations du Centre 
Dans le cadre de son mandat, le CIC propose  

les services suivants :
› Un accueil téléphonique quotidien
› Des entretiens personnels
› L’élaboration sur demande de dossiers détaillés 

sur des mouvements religieux ou des thérapies 
spirituelles 

› Des guides d’entretien pour recueillir les  
témoignages de proches, de membres ou  
d’anciens membres

› Un centre de documentation et de consultation 
ouvert au public

› Plus de 600 dossiers thématiques
› 500 ouvrages spécialisés 
› Des informations sur les droits des citoyens  

face aux dérives sectaires
› Un dépouillement quotidien des principaux 

quotidiens ou magazines de Suisse romande
› Des bibliographies et des dossiers de presse  

sur des thèmes ciblés

› La recherche d’informations auprès de centres 
de même nature situés en Suisse alémanique, en 
Europe et en Amérique du Nord.

› La mise à disposition de textes juridiques  
pertinents (jugements, lois, arrêts, règlements)

› Une orientation vers des structures de soutien 
psychologique, juridique ou social

› Des cours dans les écoles et universités
› Des supports didactiques à l’intention des  

enseignants et des élèves
› L’organisation de colloques et conférences en 

lien avec les nouvelles spiritualités

Les méthodes du Centre 
Le CIC travaille principalement sur des docu-

ments publics et publiés provenant de plusieurs 
sources et de disciplines di◊érentes. Les dossiers  
du CIC proposent systématiquement plusieurs 
points de vue, laissant les lecteurs se forger eux- 
mêmes leur opinion. Le CIC collabore avec  
des sociologues, des historiens des religions, des 
théologiens, des médecins, des psychologues,  
des juristes et des journalistes. Il est aussi en contact 
avec des associations de défense de victimes, des  
centres d’information d’autres pays, le milieu  
universitaire et des responsables de communautés 
religieuses. Le CIC dirige les usagers vers des  
services de soutien psychologique ou de conseils 
juridiques si nécessaire.

Les prestations du CIC et ses principes d’action 
sont détaillés sur le site www.cic-info.ch

Le Conseil de fondation du CIC

Ses activités
En 2008, le Conseil de fondation s’est réuni  

le 7 janvier, le 5 mai et le 25 septembre. Outre ses 
tâches courantes, il a été particulièrement actif dans 
la recherche de nouvelles subventions pour mainte-
nir les activités du CIC. 

Au vu de ses activités internationales, la 
fondation a été placée depuis octobre 2008 sous 
l’autorité de surveillance de la Confédération. 
Jusque-là, la surveillance du CIC était exercée par 
l’autorité de surveillance du canton de Genève.
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Sa composition
›  François Bellanger *, avocat et professeur  

de droit à l’Université (Genève). 
› Christophe Calame, enseignant au Gymnase  

et professeur formateur à la Haute école péda-
gogique du canton de Vaud. 

› Nicole Durisch Gauthier **, enseignante au 
Gymnase et professeure formatrice de  
didac tique de l’Histoire et des sciences des  
religions à la Haute école pédagogique  
du canton de Vaud. 

› Jacqueline Horne◊er, secrétaire générale 
du Département de l’instruction publique 
(Genève). 

› Guy Luisier **, chanoine de l’Abbaye de St-
Maurice (Valais). 

› Anne-Catherine Miéville, responsable  
des a◊aires religieuses du Département  
de l’intérieur (Vaud). 

› Nathalie Narbel, secrétaire générale de  
Pro Mente Sana (Genève). 

› Jörg Stolz, professeur de sociologie des reli-
gions à l’Université de Lausanne et directeur  
de l’Observatoire des religions en Suisse  
(Vaud). 

› Michela Trisconi De Bernardi, historienne  
des religions (Tessin). 

› Véronique Zumstein, médecin psychiatre  
et neurologue (Valais). 

Le personnel du CIC

› Mme Brigitte Knobel, sociologue (licence  
de l’Université de Lausanne) a commencé ses 
activités au CIC en qualité de sociologue  
le 1er juillet 2002. Elle a repris le poste  
de direction à partir du 1er août 2007. Elle tra-
vaille à 80 %. 

› Mme Séverine Desponds Meylan, historienne 
des religions (docteur ès lettres de l’Université 
de Lausanne), a été engagée en qualité  
d’historienne des religions le 1er septembre 
2007. Elle a travaillé à 40 % au mois de janvier 
2008, puis à 80 % dès février 2008. 

› M. Aurel Maurer, diplômé de l’Université de 
Genève, travaille au CIC depuis le 1er mai 2003 
en qualité d’assistant scientifique. Il a travaillé 
à 40 % au mois de janvier 2008, puis à 20 % dès 
février 2008. 

› Mme Noura Talal, diplômée de l’Université 
de Genève, a travaillé au CIC à 20 % en qualité 
d’assistante scientifique le mois de janvier 
2008. 

 Les statuts du CIC ainsi qu’une présenta-
tion de son histoire sont disponibles sur le site 
www. cic-info.ch 

 * Président 
 ** Membres du bureau exécutif
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II Statistiques des demandes
 d’information adressées  
 au CIC en 2008

Se renseigner avant de juger

Evolution des demandes * 

En 2008, le CIC a enregistré 464 demandes,  
ce qui correspond à une moyenne de 39 demandes 
par mois. En comparaison, le CIC avait répondu  
à une moyenne de 37 demandes mensuelles en 2007 
et 2006. Ces chi◊res montrent donc une légère 
augmentation des demandes, sensible depuis 2004. 
C’est principalement par téléphone (50 %) ou  
par e-mail (29 %) que les usagers s’adressent au CIC. 
Certaines personnes se déplacent au CIC pour 
consulter la documentation à disposition ou 
s’entretenir avec les collaboratrices (43 visites en 
2008, soit 9 % des demandes). 

 

Provenance des demandes 

Globalement, si 78 % des demandes viennent 
des cantons de Genève, Vaud, Valais et Tessin,  
12 % proviennent du reste de la Suisse et 10 % de 
l’étranger, soit les mêmes proportions qu’en 2007. 

Qui s’est adressé au CIC ?

Comme les années précédentes, on observe 
que le CIC a touché un très large public. Il a 
répondu non seulement aux besoins des particuliers 
(26 %), mais aussi des écoles (36 %), des 
administrations publiques (13 %), des associations 
privées (10 %), des médias (8 %), ou encore des 
groupes religieux eux-mêmes (7 %). On peut déjà 
relever ici le besoin important d’information 
provenant des écoles (un tiers des demandes). 

autres pays: 10 %

autres cantons: 12 %

répartition géographique des demandes

GE, VD, VS, TI: 78 %
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Les particuliers (119 demandes)

En 2008, un peu plus du quart des demandes 
(26 %) sont venues de particuliers. Il s’agit surtout  
de parents qui ont cherché au CIC des informations 
fiables sur le mouvement dans lequel un de leurs 
proches est engagé. Souvent inquiets ou en colère, 
ils ont également demandé des conseils pour 
améliorer le dialogue, souvent di√cile, avec la 
personne engagée religieusement : la conversion 
d’un proche peut s’avérer un élément perturbateur 
dans une famille ou dans un cercle d’amis. D’autres 
parents ont posé des questions sur l’éducation 
religieuse de leurs enfants, notamment dans  
les cas de double appartenance religieuse ou de 
divorce. 

Les professionnels (345 demandes)

Comme les statistiques l’indiquent, di◊érents 
secteurs du monde professionnel utilisent les 
services du CIC : si les professionnels de l’éducation 
sont les plus intéressés par la documentation  
du centre, l’administration publique, le monde 
associatif, les médias et les mouvements religieux 
eux-mêmes ont également besoin de disposer  
de renseignements sur les minorités religieuses et 
surtout les mouvements controversés. 

Enseignants, élèves et chercheurs (168 demandes)
Près de la moitié des demandes professionnelles 

(49 %) proviennent d’enseignants, d’élèves ou  
de chercheurs (regroupées dans la catégorie « école »). 
Cette donnée confirme l’évolution observée depuis 
2007 : les écoles romandes s’adressent maintenant 
régulièrement au CIC pour demander de la  
documentation ou du matériel sur les mouvements  
religieux controversés et des thèmes généraux. 
Grâce à cette collaboration, des séquences d’ensei-
gnement sur le sujet des dérives sectaires ont été 
mises en place dans 5 gymnases vaudois. Comme  
les années précédentes, le CIC a également été solli-
cité pour intervenir dans des classes ou écoles  
professionnelles. L’importance des demandes en 
provenance des institutions scolaires est certaine-
ment à mettre en lien avec l’introduction de cours 
d’histoire et de sciences des religions dans les écoles 
romandes (excepté à Genève). Des chercheurs  
du programme national de recherche sur les reli-
gions en Suisse (PNR 58) et des chercheurs engagés 
par des hautes écoles et Université suisses ou  
européennes ont également eu recours à la docu-
mentation du CIC. 

Services administratifs (58 demandes)
17 % des demandes professionnelles sont venues 

de services administratifs. Ces derniers font appel  
au CIC pour bénéficier d’informations nécessaires à 
la prise de décision dans les situations suivantes : 
exonération d’impôt, manifestation sur la voie publi-
que, achat immobilier, location de salles, expertise 
judiciaire, campagne d’a√chage ou encore attribu-
tion de garde d’enfants. 

particuliers: 26 %

prof.: 74 %

répartition des demandes de particuliers et de professionnels en 2008 

écoles: 49 %

admin. : 17 %

répartition des demandes professionnelles en 2008

org. priv.: 14 %

médias: 11 %

mouv, rel.: 10 %
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En 2008, les administrations suivantes ont  
utilisé les dossiers du CIC : 

› Administrations cantonales des impôts (service 
des exonérations d’impôts)

› Polices cantonales et communales de sûreté
› Départements de justice et police
› Départements des a◊aires sociales (services  

sociaux)
› Départements de la santé publique (registre  

des médecines complémentaires)
› Hôpitaux cantonaux (services sociaux)
› Départements de l’instruction publique
› Département de l’intérieur
› Département de la solidarité et de l’emploi
› Département de l’environnement urbain  

et de la sécurité 
› Services communaux (police du commerce, ser-

vice de ressources humaines, bureau des  
immigrés) 

› Bureau du service civil
› Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
› Swiss Forum for Migration and Population 

Studies (SFM)

Entreprises et associations privées (48 demandes)
14 % des demandes proviennent d’associations 

privées, actives dans le domaine social, sportif,  
éducatif, ou de défense de victimes de sectes. Des 
avocats, médecins, formateurs d’adultes, ou des  
gérances immobilières s’adressent également au CIC 
pour obtenir des informations nécessaires à leurs 
activités professionnelles. 

Journalistes (37 demandes)
11 % des questions proviennent des médias 

parmi lesquels : 
› La presse romande (24 heures, Le Matin 

Dimanche). Elle s’est adressée au CIC pour des 
sujets populaires, par exemple le satanisme  
ou la sorcellerie. 

› La Radio Suisse Romande : elle a sollicité le 
CIC pour ses émissions religieuses comme 
« Juste ciel » et « Hautes Fréquences » ou pour, 
« Médialogues ». 

› Radio Réveil (radio évangélique de Neuchâtel) : 
elle a enregistré une émission consacrée au CIC 
di◊usée en septembre dans l’émission intitulée 
« Prise directe ». 

› Radio Cité (Genève) : Le CIC a été invité à une 
matinale et à l’émission « C’est la Vie » d’Olivier 
Delhoume. 

› World Radio Switzerland, la radio anglophone 
de Genève, a invité le CIC à se présenter.

› Le Bulletin de l’Association d’Etude et d’Information 
sur les Mouvements Religieux, dirigé par l’histo-
rien des religions Bernard Blandre, a consacré 
une page au CIC dans son édition de juillet et 
août 2008. 

Mouvements religieux (34 demandes)
10 % des questions viennent des mouvements 

religieux. Cette catégorie comprend des membres 
inquiétés par des rumeurs ou soucieux de la 
réputation de leur groupe. Elle inclut aussi des 
centres de conseils mis en place par les Eglises 
reconnues. 

Les questions posées au CIC

Comme les années précédentes, le CIC a été 
interrogé sur des groupes religieux/spirituels très 
diversifiés. En 2008, les demandes (464) ont porté 
sur un éventail de plus de 120 groupes religieux 
di◊érents. Trois mouvements suscitent le plus de 
questions (surtout de la part des enseignants et des 
élèves) : l’Eglise de Scientologie (16 demandes),  
le mouvement raëlien (13 demandes) et les Témoins 
de Jéhovah (11 demandes). De manière générale,  
les questions adressées au CIC ont porté d’abord  
sur des mouvements chrétiens (24 %) comme des 
Eglises évangéliques ou sur des communautés catho-
liques controversées. Elles ont également porté  
sur les croyances ésotériques (11 %) comme le mou-

thérap. orientaux soucoup. quest. gén. 

chrétiens ésotér. musulmans 
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vement du Graal, la Wicca ou le film australien  
Le Secret. Elles ont aussi concerné des mouvements 
néo-orientaux (11 %) comme le groupe japonais 
Sukyo Mahikari ou la Méditation transcendantale. 
Les questions sur les croyances thérapeutiques 
(10 %), comme l’instinctothérapie ou le zen macro-
biotique, ont diminué par rapport aux années  
précédentes. La proportion de questions sur l’Islam 
est restée stable (3 %) et a porté essentiellement  
ur le voile, le ramadan ou des mouvements comme 
l’ismaélisme. 

Le CIC a également été sollicité sur des ques-
tions générales (38 % des demandes en 2008 ; 45 %  
en 2007). Là aussi les questions ont porté sur des 
sujets très variés. Par exemple sur le créationnisme, 
sur l’éducation religieuse, sur l’objection de 
conscience pour motifs religieux, ou encore sur  
la place des religions dans la publicité. 

De manière générale, il est intéressant de relever 
que de plus en en plus de questions portent sur  
des sites internet religieux, des forums d’internautes, 
des livres et des films à succès qui revendiquent  
une nouvelle forme de spiritualité. Le CIC s’adapte 
au déplacement du religieux vers de nouveaux  
« lieux de culte ». Il constate également que le prosé-
lytisme ne s’e◊ectue pas seulement par le face à face, 
mais aussi par un grand nombre de médias. 

Tous thèmes confondus, le CIC a ouvert en 
2008 plus de 80 nouveaux dossiers. 

 III Activités du CIC en 2008

Une expérience de sept ans

L’année 2008 a été particulièrement riche.  
Les collaboratrices du CIC ont été invitées à donner 
des cours et des conférences. Elles ont également 
participé à des colloques, visité des lieux de cultes 
alternatifs et assisté à des cérémonies religieuses 
célébrées par des minorités. Elles ont en outre 
intensifié leur collaboration avec les autres centres 
d’information de Suisse (Bâle, Fribourg, Zurich), 
d’Europe et d’Amérique (Belgique, Angleterre, 
Canada et USA). Elles ont également eu l’occasion 
de présenter le CIC dans plusieurs médias romands.

Colloques et recherches

Programme national de recherche sur les religions  
en Suisse (PNR 58)

En décembre 2005, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le Programme national de recherche baptisé 
« Religion en Suisse. Collectivités religieuses,  
Etat et Société » (PNR 58, site : http ://www.nfp58.
ch). Le PNR 58 a pour objectif d’étudier scientifi-
quement les évolutions religieuses en Suisse et  
de fournir des résultats pour les autorités, la sphère 
politique, les écoles et les collectivités religieuses.  
28 projets ont été retenus, parmi lesquels celui  
sur la diversité religieuse dans les prisons suisses.  
En février 2008, ce projet a fait appel à Brigitte 
Knobel, directrice du CIC, pour ses compétences  
en matière de minorités religieuses. Sa participation 
et les nombreux entretiens menés pour cette  
recherche sont également utiles pour le CIC (docu-
mentation, contacts, etc.). 

London School of Economics (Londres)
Du 16 au 20 avril, Brigitte Knobel et Séverine 

Desponds ont participé au colloque international 
organisé à Londres par le centre anglais INFORM  
en partenariat avec le CESNUR, le centre d’informa-
tion de Turin. Ce colloque, intitulé « Twenty  
Years and More : Research into Minority Religions, 
New Religious Movements and ‹ the New 
Spirituality ›  », a été organisé à l’occasion des 20 ans 
d’INFORM et du CESNUR. Ce fut l’occasion de 



13Rapport annuel d’activité 2008

prendre connaissance des nouvelles recherches me-
nées en Europe et en Amérique sur les spiritualités 
contemporaines et d’échanger des informations avec 
des experts. Les spécialistes ont notamment souligné  
le développement des nouveaux mouvements reli-
gieux en Europe de l’Est et la diminution de l’intérêt 
politique et médiatique pour le sectarisme au profit 
de l’islamisme. Le dernier jour a été consacré à la 
visite du temple du Mouvement pour la Conscience 
de Krishna et de l’Eglise de Scientologie. 

Université de Lausanne
Le 16 mai, Séverine Desponds a assisté au  

colloque sur la conversion religieuse organisé par la 
Section de sciences des religions de l’UNIL. Ce 
colloque était consacré à la fonction psychologique 
de la conversion dans la construction identitaire  
des individus devenus croyants. 

CIAOSN (Bruxelles)
Le 6 juin 2008, Brigitte Knobel s’est rendue  

à Bruxelles pour assister au colloque que le CIAOSN 
a organisé à l’occasion des 10 ans de sa création. Le 
thème de la journée était consacré au néo-pentecô-
tisme africain. L’attention a porté sur le phénomène 
des enfants dits « sorciers » dénoncé depuis plusieurs 
années en Afrique et qui apparaît en Europe avec 
l’immigration. De nombreux experts (ethnologues, 
médecins, sociologues) ont fait part de leurs recher-
ches. 

4e festival francophone de philosophie (Genève)
Le 26 septembre 2008, les collaborateurs du 

CIC ont assisté à la Conférence du sociologue  
français Arnaud Esquerre « La peur liée aux sectes » 
donnée dans le cadre du 4e festival francophone  
de philosophie qui s’est tenu à Genève. 

Le 6e rassemblement des droits humains (Genève)
Le 6 octobre, Brigitte Knobel et Séverine 

Desponds ont assisté au 6e rassemblement des droits 
humains sur le thème : « La liberté de croyance : 
tolérance, respect et cohabitation dans une société 
laïque ». Cette journée, organisée par le Département 
des institutions de la République et canton de 
Genève, a rassemblée des spécialistes de la liberté  
de religion dans le droit et dans le monde actuel, des 

historiens des religions et des théologiens de 
diverses confessions. Un débat animé sur la place  
de l’enseignement des religions dans les écoles 
publiques genevoises a eu lieu l’après-midi. 

Comité « Religion et société »
Le 4 et 5 décembre, Brigitte Knobel a participé 

au colloque « ∫uelle(s) politique(s) de religion  
pour la Suisse ? Conséquence du pluralisme religieux 
sur les rapports entre religion et société » organisé  
à l’Université de Lausanne par le comité « Religion et 
société ». Cette rencontre a réunit les chercheurs 
suisses engagés dans le Programme national  
de recherche sur les religions en Suisse (PNR 58). 

Rencontres et collaborations

International Cultic Studies Association (ICSA)
Le 15 avril, le CIC a reçu Michael Langone 

(USA) et Michael Kropfveld (Canada), responsables 
de l’International Cultic Studies Association (ICSA) 
dont le siège est aux Etats-Unis. La rencontre a porté 
sur l’organisation du congrès 2009 prévu à Genève 
du 1er au 4 juillet 2009. Dans le cadre de ce congrès, 
le CIC a mis sur pied une journée suisse en invitant 
les institutions romandes et alémaniques concernées 
par les mouvements religieux controversés :  
Relinfo (Zurich), la Pastorale « Sectes et Nouvelles 
Croyances » (Renens), l’Association Suisse pour  
la Défense de la Famille et de l’Individu (Genève), 
Infosekta (Zurich), l’Observatoire des religions  
en Suisse (Université de Lausanne), le CIC (Genève), 
le centre de consultations pour les personnes  
victimes de dérives sectaires (Genève) et Religio-
scope (Fribourg). Prévue le 2 juillet 2009, cette  
journée sera l’occasion pour ces institutions de pré-
senter leurs méthodes de travail et les di√cultés 
auxquelles elles sont confrontées. 

Centre INFORM (Londres)
Le 18 avril, Brigitte Knobel et Séverine 

Desponds ont visité le centre INFORM de Londres. 
Elles ont pu échanger avec la directrice, Amanda  
van Eck Duymaer van Twist, sur les méthodes  
de travail respectives. Le centre INFORM a été créé 
en 1988 par Eileen Barker, professeur de sociologie 
des religions à la London School of Economics 
(Londres).
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Université de Strasbourg
Le 21 mai, le CIC a reçu une doctorante fran-

çaise de l’Université de Strasbourg travaillant  
sur les mécanismes de la croyance au sein de groupes 
sectaires. L’entretien a porté sur le fonctionnement 
et les méthodes de travail du CIC. 

La Maison des associations (Genève)
Le 12 juin Brigitte Knobel et Séverine 

Desponds ont été invitées au Conseil de fondation 
de La Maison des Associations Socio-Politiques  
de Genève dans le cadre d’une réflexion générale  
sur l’accès à la location des salles aux groupes reli-
gieux controversés. 

Pastorale « Sectes et Nouvelles Croyances »  
de l’Eglise catholique (Renens)

Le 7 août, le CIC a reçu Mme Lilo Durussel, 
responsable depuis le 1er septembre de la Pastorale 
« Sectes et Nouvelles Croyances » de l’Eglise  
catholique dans le canton de Vaud. L’entretien  
a porté sur les méthodes de travail et les collabo-
rations entre les services. 

Université de Lausanne
Le 10 août, les collaboratrices du CIC ont  

rencontré Philippe Gonzales, sociologue et maître 
d’enseignement à l’Université de Fribourg et  
de Lausanne. Il a sollicité la participation du CIC  
en tant que partenaire non académique au projet  
de recherche intitulé « Entre élection démocratique 
et élection divine » présenté dans le cadre du  
450e anniversaire de l’UNIL par la Professeure 
Laurence Kaufmann et le Professeur Pierre Gisel. 

Inforel, Infosekta et Relinfo
Le 27 et 28 août, les collaborateurs du CIC  

ont rendu visite aux trois plus anciens centres d’in-
formation alémaniques : Inforel (Bâle), Infosekta 
(Zurich) et Relinfo (Rüti). Ces rencontres ont  
permis d’échanger des informations sur les groupes 
religieux en Suisse et sur nos méthodes de travail.  
Ce fut l’occasion pour le CIC de s’intégrer dans  
le réseau germanophone d’échange d’information 
Arbeitsgruppe Neue religiöse Bewegungen  
(ANRB) auquel participent des professionnels  
allemands, autrichiens et suisses. 

Le bureau catholique suisse sur les nouveaux  
mouvements religieux

Le 10 septembre Brigitte Knobel et Séverine 
Desponds ont reçu Martin Grigori, responsable 
depuis le 1er septembre du bureau catholique suisse 
sur les nouveaux mouvements religieux de Fribourg. 
Il remplace l’abbé Joachim Müller, décédé en 2007. 

Centre de documentation sur les nouveaux  
mouvements religieux de la Conférence des évêques  
suisses à l’Université de Fribourg

Le 14 octobre, Brigitte Knobel et Séverine 
Desponds se sont rendues à Fribourg pour 
rencontrer Oliver Krüger, récemment nommé pro-
fesseur de Sciences des religions à l’Université  
de Fribourg. La chaire de Science des religions abrite 
la documentation sur les nouveaux mouvements 
religieux de la Conférence des évêques suisses.  
Ce fut l’occasion de prendre connaissance de la  
documentation : la chaire dispose d’ouvrages scienti-
fiques sur le sujet, en cours d’indexation par la  
bibliothèque de l’Université de Fribourg, de coupu-
res de presse et de matériel audio. 

Family.ch
Le 20 novembre, le CIC a reçu une représen-

tante de La Family.ch, service d’information  
pour les familles, pour envisager une collaboration 
professionnelle avec cette association romande. 

Terrain

Le chi◊re de la parole
Le 5 mars, le CIC a reçu dans ses bureaux  

le responsable de l’association lausannoise Le chi◊re 
de la parole. D’orientation psychanalytique, cette 
association est engagée dans la réinsertion de jeunes 
adultes sou◊rant de troubles psychiques.

Art of Living
Le 6 mars, le CIC a accueilli les responsables 

romands d’Art of Living, un mouvement spirituel 
néo-oriental créé aux Etats-Unis en 1982 par  
Ravi Shankar. Ce mouvement compte plus de 500 
membres en Suisse. 
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Mednat
Le 30 mars, Séverine Desponds s’est rendue à 

Mednat, le plus grand des salons de médecines natu-
relles de Suisse, qui se tient annuellement à 
Lausanne. Ce fut l’occasion de rencontrer derrière 
leur stand des guérisseurs romands et des organisa-
tions spirituelles orientées dans des pratiques de 
guérison spirituelle. 

Le temple hindou Arputha Vinayagar de Genève
Le 18 mai, Brigitte Knobel et Séverine 

Desponds ont été invitées à assister à une cérémonie 
hindoue célébrée dans le temple Arputha Vinayagar 
(communauté tamoule) de Vernier (Genève). 

La Nuit des Eglises (Lausanne)
Le 30 mai 2008 Brigitte Knobel et Séverine 

Desponds ont participé à la « Nuit des Eglises » 
organisée par les Eglises de Lausanne. Elles ont 
assisté à l’o√ce des vêpres pascales dans l’Eglise 
grecque de Saint-Gérasime, chanté par les 
di◊érentes communautés orthodoxes de Lausanne 
(roumaine, serbe, russe, albanaise, libanaise et 
égyptienne). 

Société évangélique de Genève
Le 11 septembre Séverine Desponds a assisté à 

une conférence organisée par la Société évangélique 
de Genève. Cette conférence s’inscrivait dans le 
cadre d’une journée de réflexion sur l’engagement 
écologique des chrétiens organisée pour le Jeûne 
genevois. A cette occasion elle a rencontré A Rocha, 
une organisation chrétienne écologiste. 

Eglise de Scientologie de Genève
Le 21 octobre 2008, Séverine Desponds a assisté 

à une cérémonie célébrée par l’Eglise de Scientologie 
de Genève.

Loge maçonnique Progrès et Vérité de Bex
Le 13 novembre, Séverine Desponds et Brigitte 

Knobel ont assisté aux portes ouvertes de la loge 
Progrès et Vérité de Bex (Vaud). Cette loge, située 
dans l’ancienne Eglise anglaise, a été fondée à la fin 
du 18e siècle. Les portes ouvertes, annoncées dans  
la presse, ont attiré un public nombreux. 

Cours et conférences

Gymnase de Morges
Le 24 janvier, Brigitte Knobel a animé une mati-

née au Gymnase de Morges dans le cadre du cours  
de Mme Patricia Wegmann, enseignante d’histoire 
des religions. Le cours a porté sur les informations 
dont dispose la Suisse concernant les groupes reli-
gieux controversés. Il était destiné aux élèves ayant 
choisi d’étudier un mouvement religieux contro-
versé pour leur sujet de travail maturité. 

Nyon
Le 18 février, Brigitte Knobel et Séverine 

Desponds ont donné une conférence à Nyon dans  
le cadre d’une association de quartier. Elle a porté 
sur les mouvements religieux controversés en  
Suisse, leur statut social et juridique ainsi que leurs 
caractéristiques. 

Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne
Le 8 avril, le CIC a animé une matinée à l’EESP 

à l’invitation du professeur Claude Bovay. Le cours  
a porté sur les mouvements religieux controversés 
en Suisse et les situations que peuvent rencontrer les 
travailleurs sociaux. Un jeu de rôle a été organisé 
après la partie théorique.

L’Arzillier (Lausanne)
Le 5 novembre, lors des Assises du Dialogue 

interreligieux organisée par l’Arzillier, le CIC  
a présenté ses activités et son rôle dans le dialogue 
parfois di√cile entre croyants et non-croyants au 
sein d’une même famille. 

Université de Lausanne
Le 12 décembre, Séverine Desponds et Brigitte 

Knobel ont donné un cours sur les nouveaux  
mouvements religieux en Suisse pour les étudiants 
de 1re année d’histoire des religions à l’UNIL. 

Médias

La décision du Conseil d’Etat genevois de sup-
primer les subventions versées au CIC a suscité  
des réactions de la part des journalistes et des lec-
teurs. De fin décembre 2007 à février 2008, une 
quinzaine d’articles et de courriers des lecteurs ont 
été consacrés au CIC dans des médias romands 
(Tribune de Genève, Le Courrier, Le Matin Dimanche,  
Le Temps, l’Hebdo). 
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IV Développement et 
 objectifs pour 2009-2010

La polyvalence au quotidien

› Consolider le financement de la part des  
cantons déjà membres et l’étendre à tous les 
cantons romands

› Développer la collaboration avec les ensei-
gnants du canton de Genève

› Poursuivre la campagne de communication  
en direction des particuliers et améliorer  
la visibilité du CIC dans les cantons du Valais  
et Tessin.

› Intensifier les collaborations avec l’Observatoire 
des religions en Suisse (ORS)

› Récolter les témoignages des mouvements 
émergents

› Collaborer à la mise en place de la recherche 
« Entre élection démocratique et élection  
divine » financée dans le cadre du 450ème anni-
versaire de l’UNIL

› Organiser des rencontres : le 19 juin, le CIC  
sera le partenaire de la Société suisse de  
psychiatrie sociale pour le colloque « Croyances 
et tabous » prévu à Yverdon. Le 2 juillet,  
le CIC pilotera la journée suisse à Genève 
dans le cadre de l’International Cultic Studies 
Association (ICSA)
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I Bilans au 31 décembre 2008 
(avec comparatifs 2007)

Actif (en CHF) 2008 2007

Caisse 1444.45 1563.65

Crédit Suisse 25 570.13 51 812.57

Liquidités 27 014.58 53 376.22

Impôt anticipé à récupérer 152.60 124.00

Autres créances 152.60 124.00

Actifs de régularisation 63 903.45 60 269.40

Comptes de régularisation 63 903.45 60 269.40

Total actifs circulants 91 070.63 113 769.62

Mobilier et installations 2400.00 3009.00

Matériel informatique 5100.00 8520.00

Immobilisations corporelles 7500.00 11 529.00

Total actifs immobilisés 7500.00 11 529.00

Total de l’actif 98 570.63 125 298.62

Passif (en CHF) 2008 2007

Passifs de régulation 3269.10 8 500.00

Capitaux étrangers  
à court terme 3269.10 8 500.00

Capital de dotation 50 000.00 50 000.00

Bénéfice au bilan 66 798.62 53 631.00 

Bénéfice de l’exercice – 21 497.09 13 167.62

Fonds propres 95 301.53 116 798.62

Total du passif 98 570.63 125 298.62

II Comptes de résultat  

  au 31 décembre 2008
(avec comparatifs 2007)

Produits (en CHF) 2008 2007

Subvention de l’Etat  
de Genève (DIP) 150 000.00 200 000.00

Subvention ponctuelle de la ville  
de Genève (DIP) 15 000.00 0.00

Subvention du canton du Valais 10 000.00 10 000.00

Subvention du canton de Vaud 40 000.00 40 000.00

Subvention du canton du Tessin 10 000.00 10 000.00

Total des subventions 225 000.00 260 000.00

Dons de particuliers 270.00 788.00

Cours et expertises 693.50 2648.00

Intérêts actifs 81.72 94.00

Charges et produits relatifs 
à l’exercice précédent 2608.60 0.00

Total revenus divers 3653.82 3530.00

Résultat net  
de l’exercice 228 653.82 263 530.00

*

 * (– = perte)
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III Comptes de bénéfice 

 au bilan  

 au 31 décembre 2008
(avec comparatifs 2007)

(en CHF) 2008 2007

Bénéfice au bilan  
au 1er jan. 2008 66 798.62 53 631.00

Résultat de l’exercice  – 21 497.09 13 167.62

Bénéfice au bilan 
au 31 déc. 2008 45 301.53 66 798.62

Charges (en CHF) 2008 2007

Salaires et charges sociales 196 608.20 189 430.00

Honoraires tiers 0.00 409.00

Total des charges salariales 196 608.20 189 839.00

Charges de locaux 20 000.00 20 515.00

Assurances-choses 269.40 315.00

Honoraires comptables 2851.80 8652.00

Frais de déplacement  
et congrès 3464.10 2017.00

Documentation  
et diffusion d’informations 9390.56 10 197.00

Location photocopieur 3111.84 2725.00

Informatique, téléphone  
et a≠ranchissements 6458.15 6442.20

Fournitures de bureau 2222.86 1230.00

Taxes, frais tiers 1 600.00 1890.00

Frais bancaires 145.00 108.00

Total des frais d’exploitation 49 513.71 54 901.00

Amortissement mobilier 
et matériel informatique 4029.00 6432.00

Total amortissements 4029.00 6432.00

Total des charges 250 150.91 250 362.00

Résultat de l’exercice – 21 497.09 13 168.00*

 * (– = perte)
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