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Définition des sigles utilisés
ASDFI association suisse pour la défense  
de la famille et de l’individu
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 croy-
ances, Genève
GRIS Groupe de recherche sur l’Islam en suisse, 
lausanne
HEP-VD Haute école pédagogique de lausanne
ICSA International Cultic studies association,  
Bonita springs, floride, usa
INFORM Information network focus on religious 
movements, londres
ISSRC Institut de sciences sociales des religions 
contemporaines 
LAVI loi fédérale sur l’aide aux victimes  
d’infractions
MIVILUDES mission interministérielle de vigilance  
et de lutte contre les dérives sectaires, Paris
SISR société internationale de sociologie  
des religions
SSP (faculté de) sciences sociales et politiques 
UNADFI union nationale des associations  
de défense des familles et de l’individu victimes  
de sectes
UNIL université de lausanne
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LE CENTRE INTERCANTONAL D’INFORMATION SUR LES 
CROYANCES (CIC), financé par les cantons de Genève, 
Vaud, Valais et Tessin, n’a cessé de se développer 
depuis son ouverture en 2002, pour mieux répondre à 
sa mission d’information et de prévention. 
En 2014, le CIC s’est investi dans de nombreuses 
activités: parallèlement aux réponses apportées aux 
questions du public, il a publié une brochure et un site 
internet sur la diversité religieuse à Genève, il a 
renouvelé son site internet et élargi ses partenariats 
en participant à plusieurs commissions. 

Un service personnalisé pour un large public  
En 2014, le CIC a répondu à  403 demandes, soit une 
augmentation de quasi 15 % par rapport à 2013. Les 
statistiques montrent que le public recherche tout 
aussi bien des informations sur des groupes minori-
taires peu connus ou controversés (près de 56 % des 
questions),  que des renseignements sur des théma-
tiques, comme la notion de « secte », la diffusion des 
croyances dans l’espace public ou l’éducation 
religieuse des enfants. Le besoin d’information touche 
un public très diversifié: particuliers, enseignants, 
adolescents, collaborateurs de l’administration 
publique, journalistes, travailleurs sociaux, policiers, 
chercheurs ou encore membres de collectivités 
religieuses. Interrogé cette année sur 250 sujets 
différents, le CIC a ouvert 88 nouveaux dossiers 
d’information et effectué des modifications sur plus de 
210 rapports. 

Publication d’un site internet et d’une brochure sur 
la diversité religieuse à Genève 
L’année 2014 restera marquée par l’achèvement du 
projet de cartographie de la diversité religieuse 
présente à Genève. Commencé en 2012, ce projet 
pionnier a été rendu public en novembre 2014 avec la 
publication d’une brochure (D’église en ashram, 
cartographie de la diversité religieuse à Genève) et la 
mise en ligne d’un site internet (www.info-religions-ge-
neve.ch). Ces publications, qui documentent plus de 
370 communautés, 270 lieux de culte et près de 50 
courants religieux différents, ont reçu un accueil très 
positif du grand public, des autorités politiques, des 
administrations et des médias lesquels disposent 
désormais d’un outil d’information pour mieux 
connaître et mieux comprendre la diversité culturelle et 
religieuse qui nous entoure. Le site connaît d’ailleurs 
depuis sa mise en ligne un large succès, comptabili-
sant en moyenne 75 visites par mois. La brochure, 
quant à elle, est disponible au CIC, au Musée interna-
tional de la Réforme, à la boutique du Musée d’Ethno-
graphie de Genève ainsi que dans quelques librairies 
genevoises. 

Avant-propos

Renouvellement du site internet du CIC  
En septembre 2014, le CIC a mis en ligne un nouveau 
site internet, plus en phase avec les besoins et les 
intérêts du public (www.cic-info.ch). Il présente des 
informations utiles sur l’approche du Centre, ses 
activités, ses diverses prestations mais propose aussi 
une revue de presse retraçant les évènements religieux 
qui ont retenu l’attention des médias (voir annexe 2), 
une rubrique présentant les principales décisions 
politiques et juridiques en matière religieuse, ou 
encore les publications, colloques et conférences de 
Suisse romande traitant de l’évolution du religieux 
dans notre société. Enfin, le public peut aussi y 
découvrir les films, documentaires, expositions ou 
spectacles à l’affiche portant sur des thématiques reli-
gieuses. Avec ce nouveau site, le CIC répond à un 
besoin et un intérêt qui ne cessent de croître: depuis 
sa mise en ligne,  il a enregistré près de 600 visites 
par mois, soit une vingtaine par jour. 

Nouveaux partenariats, nouvelles perspectives  
Dernier fait important à relever, l’année 2014 a été 
l’occasion pour le CIC d’élargir ses partenariats avec 
des autorités politiques ou des collectivités publiques. 
Une évolution qui traduit une reconnaissance de la 
qualité de son travail, et qui ouvre aussi de nouvelles 
perspectives. Dans le canton de Vaud, le CIC a 
participé activement aux travaux de la commission 
consultative en matière religieuse consacrée à la 
question de la reconnaissance de nouvelles commu-
nautés religieuses. Dans le canton de Genève, le 
Centre a répondu aux questions de la commission des 
pétitions portant sur les dérives sectaires. Il a 
également été mandaté par le Groupe de travail sur la 
laïcité pour dresser l’inventaire des institutions 
publiques ou parapubliques en contact avec des 
collectivités religieuses. Cette présence ponctuelle ou 
régulière au sein de commissions confirme les besoins 
croissants des autorités de bénéficier d’informations 
spécialisées pour gérer des relations parfois problé-
matiques entre services administratifs et collectivités 
religieuses.  

Le travail d’information du CIC ne pourrait se faire sans 
la confiance d’institutions publiques et privées. Nous 
remercions en particulier les autorités cantonales de 
Genève, Vaud, Valais et Tessin de leur aide financière 
qui a permis au CIC en 2014 de développer jour après 
jour un lieu unique en Suisse romande, à l’écoute du 
public, de ses inquiétudes et de ses interrogations. 

 
François Bellanger, Président du Conseil de fondation 
Brigitte Knobel, Directrice



— 
Rapport Annuel 

2014



1. Jorg Stolz (dir), Les collectivités religieuses en Suisse, Programme 
national de recherche (PNR58), 2011, Summary sheet 25, p. 1 
2. La dimension religieuse de l’éducation interculturelle, conférence du 
Comité Directeur de l’Education CD-ED, Conseil de l’Europe, Oslo, 2004.
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Un centre unique en suisse

Le CIC propose des informations de qualité 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 institutions politiques, aux médias et 
aux groupes religieux. Il dispose d’une documentation 
en lien avec sa mission de prévention: des informations 
sur les dérives, des conseils sur les mesures à prendre 
en cas de dysfonctionnement, des renseignements sur 
les cadres juridiques cantonaux et nationaux ainsi que 
des adresses de spécialistes. 

Dans un pays qui compte plus de 5500 groupes 
religieux locaux 1, l’accès à une information bien 
documentée s’avère nécessaire. Un nouveau marché du 
religieux non réglementé, proposant divers types 
d’expériences spirituelles, est en plein essor et suscite 
questions et inquiétudes. La diversité religieuse a 
également un impact dans la vie quotidienne comme le 
relève le Comité directeur de l’éducation du Conseil de 
l’Europe: « Les différences religieuses - l’un des 
aspects du multiculturalisme - restent sources de 
polémiques et de difficultés, qu’il s’agisse de garantir 
l’égalité dans l’éducation, de faciliter la participation à 
la vie politique, économique et culturelle de la société 
ou de créer un sentiment de citoyenneté partagée » 2. 
La capacité de « vivre ensemble » dans un contexte mul-
ticulturel ne vient pas de manière intuitive. Elle 
s’acquiert par des connaissances et un apprentissage. 

Un domaine d’activité diversifié et étendu

Le CIC s’est spécialisé dans l’information sur les 
nouveaux mouvements religieux (qu’ils soient chré-
tiens, ésotériques, musulmans, juifs, bouddhistes, 
hindous), les minorités religieuses, les groupes 
New-Age, les thérapies spirituelles, les dérives 
sectaires, les politiques et législations religieuses,  
le statut des cultes, etc.

Une documentation specialisée 
à disposition du public

Le CIC dispose actuellement d’une documentation 
spécifique sur ces questions:  

 — Près de 750  dossiers thématiques
 — 830 ouvrages spécialisés 
 — 80 jugements rendus par des tribunaux suisses et 
étrangers

 — plus de 80 documents audio-visuels 
 — articles de presse classés par sujet
 — matériel didactique pour les écoles

Un panel complet de prestations
Dans le cadre de son mandat, le CIC propose  
les services suivants:

 — un centre de documentation et de consultation 
ouvert au public

 — un accueil téléphonique 
 — des entretiens personnels
 — l’élaboration sur demande de dossiers détaillés 
sur des mouvements religieux ou des thérapies 
spirituelles

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

 — une orientation vers des structures de soutien 
psychologique, juridique ou social

 — des informations sur les droits des citoyens face 
aux dérives 

 — la recherche d’information auprès de centres de 
même nature situés en Europe et en Amérique du 
Nord

 — la mise à disposition de textes juridiques perti-
nents (lois, arrêts, règlements)

 — une revue de presse mensuelle 
 — des bibliographies et des dossiers de presse sur 
des thèmes ciblés

 — des cours dans les écoles et universités
 — l’organisation de colloques et conférences en lien 
avec les nouvelles spiritualités.

1. Le CIC en bref
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Une approche neutre et professionnelle 
du champ religieux

Neutralité
S’inscrivant dans le contexte suisse de neutralité 
confessionnelle, le CIC s’abstient de prendre part aux 
controverses particulièrement vives dans le domaine 
religieux. Dans cette perspective, le CIC s’appuie sur 
quatre principes: 

 — Il diffuse une documentation qui propose plusieurs 
points de vue pour que les lecteurs se forgent 
eux-mêmes leur opinion. 

 — Il adopte la même approche avec tous les groupes, 
reconnus ou controversés. 

 — Il utilise un vocabulaire neutre.
 — Il fait appel aux techniques d’entretien des 
sciences sociales pour recueillir des informations 
auprès des responsables religieux, des membres 
de groupes religieux, d’anciens membres, ou des 
proches.  

Approche différenciée
Le CIC analyse les situations problématiques selon une 
approche socio-juridique. Il différencie trois situations 
différentes:

 — Les situations répréhensibles par  la loi.
 — Les situations problématiques sans pour autant 
être illégales.

 — Les situations dérangeantes pour les proches. 
→ Chaque situation appelle une réponse différente. 

Travail de proximité 
Dans la mesure du possible et sans distinction, 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 groupes émergents et les 
communautés les plus marginales. Ce travail de 
proximité lui permet d’être rapidement informé de la 
création ou de la disparition d’organisations, de 
changements opérés au sein de certains groupes, ou 
encore de la présence de dysfonctionnements. 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-Bre-
tagne, Canada, Etats-Unis). Il est en contact avec le 
milieu universitaire suisse et international et avec des 
associations de défense de victimes. Il a également 
noué d’étroites collaborations avec des sociologues, 
des historiens des religions, des journalistes, des 
médecins, des psychologues, des juristes et des 
associations religieuses faîtières. 

Principaux partenaires en Suisse: 
 — Association suisse de défense des individus 
(ASDFI)

 — Facultés des Sciences des religions des Universi-
tés de Lausanne, Fribourg, Berne, Lucerne, Zurich

 — Groupe de recherche sur l’Islam en Suisse (GRIS)
 — Infosekta (Zurich)
 — Institut de sciences sociales des religions contem-
poraines (ISSRC/UNIL)

 — Observatoire des religions en Suisse (ORS/UNIL)
 — Religioscope (Fribourg)
 — Relinfo (Eglise protestante, Zurich)
 — Unité d’histoire des religions de l’Université de 
Genève

 
Principaux partenaires à l’étranger: 

 — Centre d’information et d’avis sur les organisa-
tions sectaires nuisibles (CIAOSN), Belgique 

 — Information Network Focus On Religious Move-
ments (INFORM), Londres 

 — Info-Secte (Québec/Canada)
 — International Cultic Studies Association (ICSA)
 — Réseau de chercheurs travaillant sur l’évangé-
lisme, l’islam, l’ésotérisme ou le New-Age

 — Société internationale de sociologie des religions 
(SISR)

Confidentialité
Le CIC garantit la confidentialité aux personnes qui le 
contactent.

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

1. Le CIC en bref
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Les activités du Conseil de fondation

En 2014, le Conseil de fondation s’est réuni le 21 mai 
et le 19 novembre. Outre ses charges habituelles 
(approbation du budget et des comptes), il a participé 
aux travaux relatifs au projet de cartographie des lieux 
de culte de Genève et à la nouvelle identité visuelle. Il 
s’est également investi dans la recherche de nouveaux 
membres pour renforcer la  présence de membres 
genevois au sein du Conseil. 

La composition du conseil de fondation 
Le Conseil de fondation est actuellement composé  
de neuf membres : 

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

 — Christophe Calame, professeur de philosophie  
au Gymnase de Morges et à la Haute école péda-
gogique de Lausanne (Vaud). 

 — Nicole Durisch Gauthier, professeure formatrice  
de didactique d’histoire et sciences 
des religions à la Haute école pédagogique  
de Lausanne (Vaud). 

 — Eric Golaz, chargé de mission, délégué aux affaires 
religieuses du Département des institutions et de 
la sécurité (Vaud). 

 — Nathalie Narbel, directrice de la Croix-Rouge 
genevoise. 

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

 — Michela Trisconi, historienne des religions, col-
laboratrice à la direction du Département de la 
santé et des affaires sociales (DSS) (Tessin).

 — Véronique Zumstein, médecin psychiatre et neuro-
logue (Valais). 

* Président 

Le personnel

 — Brigitte Knobel: en qualité de sociologue (titu-
laire d’une licence de l’Université de Lausanne), 
Brigitte Knobel a commencé ses activités au CIC 
le 1er juillet 2002. Depuis le 1er août 2007, elle 
occupe le poste de directrice du Centre. Elle 
travaille à 80  %. 

 — Julie Montandon: sociologue des religions (titu-
laire d’un master de l’Université de Lausanne), 
Julie Montandon a été engagée au CIC à 80 % le 
1er janvier 2012. Elle a mis fin à son engagement 
le 31 juillet pour s’investir dans une nouvelle 
activité professionnelle.

 — Camille Gonzales: en tant qu’historienne des 
religions (titulaire d’un master de l’Université de 
Genève), Camille Gonzales a été engagée à 100 % 
au CIC du 17 mars au 19 mai dans le cadre d’un 
mandat confié par le Bureau de l’intégration des 
étrangers de Genève pour les besoins du Groupe 
de travail sur la laïcité. Le 1er août, elle a été 
engagée comme collaboratrice du CIC à 80 %. Elle 
remplace Julie Montandon. 

 — Aurélie Hofer: en qualité d’assistante scientifique, 
Aurélie Hofer a été engagée le 1er janvier 2014. 
Elle travaille à 20 %. La création de ce poste a vu 
le jour grâce à l’augmentation de la subvention 
vaudoise.  

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

2. Conseil de fondation
et personnel



3. Seules les personnes résidentes dans les cantons qui sub-
ventionnent le CIC ont accès gratuitement aux dossiers établis 
par le CIC. Une participation financière est demandée aux 
habitants des autres cantons, par souci d’équité. 

GE, VD, 
VS, TI : 81 %

Autres cantons : 6 %
Origine inconnue : 5 %

Autres pays : 8 %

Médias : 10 %

Inconnu : 1 %

Privés : 37 %

Ecoles : 20 %

Admin : 9 %

Org. privés : 15 %

Mouv. rel. : 8 %
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Nombre des demandes

En 2014, le CIC a reçu 403 demandes, soit une 
moyenne de plus de 33 demandes par mois. Comme 
c’est le cas depuis l’ouverture du Centre en 2002, ces 
demandes ont été effectuées principalement par 
téléphone (48 %) et par mail (38 %), via le formulaire 
de contact proposé sur le site internet du CIC. Des 
demandes ont également été formulées lors de 
déplacements des collaboratrices pour des cours ou 
des conférences (8 %) et par courrier ordinaire (1 %). 
Environ 5 % des demandeurs se sont rendus au CIC 
afin de consulter directement la documentation sur 
place et de poser leurs questions aux collaboratrices.

Comme constaté en 2013 les questions posées 
continuent d’engendrer l’ouverture de nouveaux 
dossiers, 88 cette année. L’évolution du paysage 
religieux et des demandes a par ailleurs conduit le 
Centre à modifier de manière importante 34 dossiers et 
à en réactualiser plus sommairement 177 (notamment 
en ce qui concerne les sites internet, les adresses ou 
les personnes de contact). En tout, le CIC a été 
interrogé sur près de 250 sujets différents. 

Provenance géographique des demandes

Sur les 403 demandes reçues en 2014, 81 % pro-
viennent des cantons qui subventionnent le CIC, soit 
Genève, Vaud, Valais et Tessin. Le Centre a également 
été sollicité par les résidents des autres cantons, 
romands ou alémaniques, à hauteur de 8 % (par ordre 
de fréquence: Fribourg, Berne, Neuchâtel, Zurich, 
Lucerne et Jura) 3. Les sollicitations en provenance 
d’autres pays (essentiellement la France mais aussi la 
Belgique, l’Angleterre, l’Italie, et le Canada) repré-

sentent 6 % des demandes. Ces pays sont dotés de 
centres d’informations sur les croyances ou sur les 
nouveaux mouvements religieux avec lesquels le CIC 
échange des informations. Une partie des demandes 
provenant de l’étranger émanent de ces centres, les 
autres proviennent de chercheurs et de particuliers.

Qui s’est adressé au CIC  ?

Les particuliers (150 demandes)
Depuis l’ouverture du centre en 2002, la proportion de 
particuliers qui  s’adressent  au CIC demeure stable, 
représentant en moyenne chaque année 30 à 40  % des 
demandes totales. L’année 2014 ne fait pas exception, 
puisque 37 % des demandes enregistrées émanent de 
particuliers. Ces personnes ont, dans leur majorité, eu 
recours aux services du CIC parce qu’elles étaient 
inquiètes pour un proche engagé dans un groupe 
religieux. Elles décrivent des situations personnelles 
difficiles, des craintes vis-à-vis du groupe en question 
ou des incompréhensions relatives à l’engagement du 
proche. Ces personnes ont principalement cherché des 
renseignements sur des communautés chrétiennes, 
essentiellement évangéliques, sur des nouvelles 
thérapies spirituelles, et ont demandé conseil pour 
améliorer leur situation. Plusieurs interrogations et 
inquiétudes ont porté sur la consommation d’ayahuas-
ca en Suisse. 

3. Statistiques des demandes
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Les enseignants, chercheurs, 
étudiants et élèves (82 demandes)
Comme en 2013, 21 % des demandes enregistrées 
proviennent des milieux de l’éducation et de la 
recherche, ce qui en fait le secteur professionnel qui 
sollicite le plus le CIC. D’une manière générale, les 
élèves et étudiants qui s’adressent au Centre sont à la 
recherche de documentation sur des religions,  des 
pratiques religieuses particulières et sur la notion de 
secte. En 2014, ceux-ci nous ont interrogés par 
exemple sur le thème de la conversion, sur la kabbale, 
la franc-maçonnerie, ou sur des Eglises évangéliques 
locales. Les enseignants ayant contacté le CIC cette 
année recherchaient de la documentation en vue de la 
préparation d’un cours et ont proposé au CIC d’inter-
venir dans leur classe pour présenter le travail du 
Centre.

Le secteur privé et le milieu associatif
(59 demandes)
La proportion des demandes en provenance du secteur 
privé et du milieu associatif a considérablement 
augmenté, passant de 10 % des demandes totales en 
2013 à 15 % en 2014. Le CIC a été contacté par des 
associations actives dans le domaine psycho-social, 
artistique, éducatif ou dans le domaine du bénévolat, 
par des groupes de défense de victimes, des avocats, 
des psychologues et des psychiatres, ou encore par 
une ONG active dans la défense des droits humains. 
Ces professionnels ont contacté le CIC pour mieux 
connaître les pratiques religieuses ou les groupes 
auxquels ils ont été confrontés dans leur domaine 
d’activité.  

Leurs demandes ont porté sur un large éventail de 
sujets allant de l’anthroposophie aux nouvelles 
thérapies, du bénévolat religieux à la diffusion des 
croyances au travail. 

Les médias (40 demandes)
Les sollicitations de journalistes ont également 
augmenté en 2014, passant de 22 demandes en 2013 à 
40 en 2014. Différents événements expliquent cette 
augmentation dont les 20 ans du drame de l’Ordre du 
Temple solaire en octobre et la publication par le CIC 
d’une cartographie de la diversité religieuse à Genève. 
D’autres sujets ont intéressé les médias: les médecines 
alternatives, les communautés musulmanes de Genève 
et divers mouvements ésotériques.

En 2014, les médias suivants se sont adressés au CIC: 
Médias suisses

 — La Radio-Télévision suisse romande, la Radio 
suisse italienne

 — Le Temps, La Tribune de Genève, Le Courrier,  
24 Heures, Le Nouvelliste, L’impartial, la Liberté, 
La Vie Protestante, APIC, Protestinfo,  
Le Régional, Radio Cité, Le Matin, L’Hebdo,  
La Family, L’Illustré. 

Presse étrangère
 — The National Geographic Channel  (G.-B.),  
La Presse (Québec). 

Services de l’administration publique  
(36 demandes)
Les demandes issues de services de l’administration 
publique représentent en 2014, 9  % des demandes. 
Ces services se sont adressés au CIC pour recueillir 
des informations sur des groupes ou des thérapeutes 
faisant l’objet d’enquêtes ou de signalements, pour 
répondre à des requêtes formulées par des associa-
tions religieuses ou pour s’informer sur le cadre 
juridique relatif aux questions qui les préoccupent. La 
diversité de la documentation proposée par le Centre 
(à la fois juridique, sociologique, anthropologique, 
historique, et provenant des groupes eux-mêmes) 
permet à ces services de trouver des éléments de 
réponse aux situations précises auxquelles ils sont 
confrontés. 

En 2014, les administrations et services administratifs 
suivants ont eu recours au CIC: 

 — Administrations fiscales (service des exonérations 
d’impôts)

 — Départements cantonaux liés à la sécurité et aux 
affaires sociales 

 — Etablissements scolaires, bibliothèques
 — Polices cantonales et communales 
 — Services communaux (services de gestion  
des manifestations publiques, polices du  
commerce, services des relations extérieures, 
services juridiques)

 — Services de la santé publique, médecins  
cantonaux, hôpitaux 

 — Services de protection des mineurs
 — Services liés à la location de salles
 — Administrations d’autres pays (MIVILUDES, 
CIAOSN)

Les mouvements religieux (32 demandes)
Les demandes des organisations religieuses restent 
stables, représentant 8 % des demandes totales 
adressées au CIC. Une partie de ces demandes 
provient de responsables ou de membres de groupes 
religieux désireux de connaître les informations 
transmises au public à leur sujet. Ils cherchent aussi à 
connaître le fonctionnement du CIC et interrogent le 
Centre sur le cadre légal relatif à leur organisation ou 
à leur pratique religieuse. En 2014, les membres 
d’organisations religieuses faitières ont également 
sollicité le CIC pour s’informer sur des groupes faisant 
des demandes d’adhésion.

3. Statistiques des demandes 
d’information adressées au CIC
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3. Statistiques des demandes 
d’information adressées au CIC

Les questions posées au CIC

Les questions adressées au CIC en 2014 ont porté, 
comme en 2013, essentiellement sur des groupes 
chrétiens. Au sein de ces catégories, ce sont les 
Eglises évangéliques qui ont suscité le plus d’interro-
gations et parfois d’inquiétudes. Bien qu’implanté de 
longue date en Suisse, l’évangélisme demeure mal 
connu, ce qui favorise les craintes relatives à l’enga-
gement de proches au sein de ce courant protestant. 
Le nombre important de ces Eglises en Suisse favorise 
également un nombre plus important de demandes. 
Quelques familles signalent des problèmes avec des 
pasteurs jugés trop intrusifs dans la vie privée des 
fidèles.

Les groupes à vocation thérapeutique ou de dévelop-
pement personnel ont suscité moins de questions 
qu’en 2013 (où 20 % des demandes concernaient ces 
groupes). Les demandes concernent avant tout les 
nouvelles thérapies, des groupes religieux proposant 
des méthodes curatives alternatives non reconnues, ou 
des techniques de guérison mises au point par des 
thérapeutes.

12 % des demandes concernent des groupes ésoté-
riques. Elles ont principalement été formulées par les 
journalistes préparant des articles ou des émissions 
sur le drame de l’Ordre du Temple solaire et par des 
particuliers inquiets pour un proche. 

Contrairement à ce que pourrait laisser imaginer 
l’actualité, les demandes portant sur des groupes 
musulmans ou sur l’islam concernent seulement 4 % 
des demandes totales. Plusieurs d’entre elles portent 
sur le thème du djihad, du voile et de la conversion à 
l’islam. Le CIC a également reçu une demande d’infor-
mation sur EURISLAM (un projet de recherche relatif à 
l’islam en Europe), des demandes d’information sur des 
groupes musulmans locaux.

Les questions transversales portent en grande partie 
sur la notion de « secte », sur la diffusion des 
croyances dans l’espace public et sur le statut des 
groupes religieux en Suisse ou dans différents 
cantons. 

L’index des groupes et des thématiques sur lesquels le
CIC a été interrogés en 2014 est disponible à la fin du 
chapitre. 
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Objets des demandes des particuliers et des professionnels 

Particuliers (150 demandes)

Organismes privés (59 demandes)

Administrations (36 demandes)

Ecoles (82 demandes)

Médias (40 demandes)

Groupes religieux (32 demandes)
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Index des groupes et des thématiques
sur lesquels le CIC a été interrogé en 2014

Remarque importante: cet index illustre l’éventail très 
large des questions posées jour après jour au CIC.  
Il n’est nullement un inventaire de groupes qui posent 
problème. En effet, la recherche d’une meilleure 
compréhension ou d’un approfondissement des 
connaissances sont souvent à l’origine des questions 
qui sont adressées au CIC.

Groupes et courants chrétiens
 — Action biblique
 — Alliance Pierres vivantes
 — Assemblée de Dieu ministère du Belem
 — Assemblée l’Espoir
 — Association des ministères de guérison
 — Bartholomée 1er
 — Centre international des ambassadeurs pour 
Christ

 — Centre œcuménique de Meyrin 
 — Christ Embassy Switzerland
 — Communauté de l’Espoir
 — Darbysme
 — Ecole évangélique du Potier à Oron la Ville
 — Eglise baptiste de Sion
 — Eglise évangélique « Temps de la Grâce »
 — Eglise évangélique C3 Genève
 — Eglise évangélique de Bourguillon
 — Eglise évangélique d’Oron
 — Eglise évangélique du Réveil de Fribourg
 — Eglise évangélique Mana 
 — Eglise évangélique Prince de la paix
 — Eglise évangélique sanctuaire de Dieu
 — Eglise SOS Bienne
 — Eglise Universelle du Royaume de Dieu (EURD)
 — Eglises luthériennes de Genève
 — Eglises pentecôtistes
 — Evangélisme en Suisse
 — Freie Christen Oberwallis
 — Gateway Beyond
 — Groupe du Chemin néocatéchuménal
 — ICF
 — Iglesia del dios fiel i verdadero
 — Iglesia Misionera Evangelística Elohim
 — Iglesia ni Cristo (INC) 
 — La fraternité Eucharistein
 — La Vraie vie en Dieu
 — L’Evangile au foyer
 — Methernitha
 — Ministerio Avivar
 — Mormons
 — Most Holy Family Monastery (MHFM)
 — Mouvement missionnaire mondial 
 — Pentecôtisme
 — Position des Eglises évangéliques sur l’homéopa-
thie

 — Position des Eglises évangéliques sur le divorce 

 — Renouveau charismatique
 — Répertoire des Eglises évangéliques de Genève
 — Science Chrétienne
 — Statistiques sur les Eglises évangéliques dans le 
canton de Berne

 — Tabitha’s Place (Douze Tribus)
 — Telling the truth
 — Témoins de Jéhovah
 — Temple of Praise, Genève
 — The Call / L’Appel de Genève 
 — Théologie de la prospérité
 — Union des Eglises évangéliques de Réveil

Groupes et courants ésotériques
 — Anthroposophie et écoles Steiner
 — Channeling
 — Club de la paix universelle
 — Eglise essénienne chrétienne
 — Ésotérisme et franc-maçonnerie
 — Fondation Escale, Min-Ilit
 — Franc-maçonnerie
 — Fraternité blanche universelle
 — Illuminati
 — Martinisme
 — Mayanisme
 — Mouvement du Graal
 — Ordre du Temple Solaire
 — Ordre souverain et militaire du Temple de Jérusa-
lem OSMT/OSMTJ 

 — Ordre Templier
 — Répertoire des loges maçonniques de Genève
 — Rose-Croix AMORC
 — Rose-Croix d’or
 — Satanisme 
 — Sociétés secrètes 
 — Sociétés secrètes et ésotérisme dans le canton 
de Vaud

 — Spiritisme kardéciste
 — Umbanda

Groupes et courants musulmans
 — Association Ahl el Bayt (chiite)
 — Association des imams albanophones
 — Centre islamique de Lausanne
 — Centre Culturel Islamique Albanais Dituria  
 — Communauté alévie de Genève
 — Communautés musulmanes de Genève
 — Djihad
 — Djihadisme et islamisme
 — Frères musulmans
 — Islam 
 — Mosquées de Genève
 — Soufisme
 — Union des organisations musulmanes de Genève 
(UOMG)

Groupes et courants orientaux
 — Amma
 — Brahma Kumaris
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 — Centre Atisha (New Kadampa)
 — Centre d’Etudes tibétaines Rabten Choeling (Mont 
Pèlerin)

 — Centre védantique de Genève
 — Centre Vipassana de St-Imier
 — Centres hindous de Genève
 — Communauté hindoue de Stabio (TI)
 — Communautés Rigdzin - Namkha Rinpoche
 — Cours de méditation à Genève
 — Fondation Osho International
 — Groupes bouddhistes de Genève
 — Hare Krishna
 — Mahatayana
 — Méditation transcendantale
 — Shintoïsme en Suisse
 — Société holosophique / Sant Mat
 — Sukyo Mahikari
 — Taoïsme à Genève
 — Yoga et histoire des religions en Inde

Mouvements guérisseurs, thérapies spirituelles, 
développement personnel

 — Association Terre du ciel
 — Casa Betulla, Tessin
 — Cercle de Bruno Goering
 — Chirurgie psychique 
 — Coach spirituel 
 — Commission des citoyens pour les droits de 
l’homme (Eglise de Scientologie)

 — Constellations familiales
 — Développement personnel
 — Eglise de Scientologie
 — Enfants actuels/enfants indigo
 — Foyers Rives du Rhône
 — Institut Holistique de la santé 
 — Institute for Hermetic Philosophy 
 — La respiration Holotropique
 — Libération Holographique du Cœur Péricarde
 — Libre Université du Samadeva
 — LR Health & Beauty
 — Mankind Project
 — Medicine alternatives
 — Multidimensional intuitive healing
 — O2 Yoga breathe life
 — Processwork
 — Psychosophie
 — Respirianisme
 — Tama-Do
 — The Work
 — Therapy fusion
 — Un cours en miracles
 — Universal Healing Tao
 — Women Within
 — World Institute of Scientology Enterprises (Eglise 
de Scientologie)

 — Your trainers group

Groupes et courants juifs
 — Communautés Habad-Loubavitch
 — Kabbale

Groupes soucoupistes
 — Mouvement raëlien

 
Questions thématiques

 — Bénévolat dans le secteur religieux
 — Budget des Eglises catholique et réformée en 
Suisse

 — Consommation d’ayahuasca
 — Consommation de mollium
 — Conversion 
 — Couple mixte
 — Créationnisme
 — Démission d’un groupe religieux
 — Diffusion des croyances sur la voie publique, au 
travail, à l’école 

 — Diversité des pratiques chrétiennes relatives à la 
fête de Noël

 — Dispense scolaire pour raisons religieuses
 — Diversité religieuse à Genève
 — Education religieuse des enfants
 — Eurislam
 — Groupes religieux persécutés (Yézidis)
 — Formation en accompagnement spirituel
 — Guérisons miraculeuses 
 — Indicateurs de situations problématiques 
 — Jurisprudence sur la garde d’enfants impliquant 
l’appartenance religieuse d’un parent 

 — Laïcité
 — Lettres anonymes citant des versets bibliques 
 — Lieux de culte à Genève
 — Notions de religion / secte 
 — Nouveaux mouvements religieux 
 — Pétition genevoise sur les dérives sectaires 
 — Port du voile 
 — Refus de transfusion sanguine
 — Règlement vaudois de reconnaissance des commu-
nautés religieuses

 — Religions aux Philippines
 — Rôle d’internet dans la diffusion des idées reli-
gieuses

 — Statistiques sur les communautés religieuses à 
Genève

 — Statut des religions en Valais, en Suisse, en 
Europe
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En plus de répondre aux questions du public, le CIC 
s’est également investi pour développer de nouveaux 
outils d’information, pour actualiser et diversifier la 
documentation sur les questions religieuses, pour 
développer son réseau d’informateurs et pour 
améliorer sa visibilité. 

Publication de la cartographie de la diversité 
religieuse à Genève

En 2014, le projet de cartographie des communautés 
religieuses/spirituelles de Genève s’est achevé par la 
publication du site www.info-religions-geneve.ch et de 
la brochure D’église en ashram, cartographie de la 
diversité religieuse à Genève. Ces deux publications 
sont le résultat d’un  travail de terrain mené entre 
septembre 2012 et octobre 2013 auprès de l’ensemble 
des communautés religieuses et spirituelles de Genève. 
En 2014, le CIC s’est concentré sur la rédaction et la 
mise en forme des données en collaboration avec une 
graphiste, un développeur Web, le système d’informa-
tion du territoire à Genève (SITG) et le service de la 
mensuration officielle de Genève. Ce projet, financé 
par une fondation privée, a trouvé un écho très 
favorable auprès des médias et du public. La brochure, 
imprimée à 3’000 exemplaires, est en vente au prix de 
12.- CHF au CIC, au Musée international de la Réforme 
et au Musée d’ethnographie de Genève ainsi que dans 
certaines librairies de Genève. 

Nouveau site internet 
et nouvelle identité visuelle

En 2014, le CIC a travaillé au renouvellement de son 
identité visuelle et à la réalisation d’un nouveau site 
internet enrichi d’informations détaillées sur le CIC 
(histoire, fonctionnement, méthodes, activités) et sur 
les questions religieuses en Suisse. Il offre désormais 
au public des synthèses utiles sur les actualités 
médiatiques, politiques et juridiques relatives aux 
religions en Suisse. Un agenda culturel et académique 
des livres, expositions et conférences abordant des 
thématiques religieuses est également proposé. Le site 
fournit en outre des documents de prévention 
disponibles en téléchargement, le catalogue des  
ouvrages consultables au CIC, ainsi qu’une « Foire aux 
questions ». Autre nouveauté, il propose sur la page 
d’accueil une présentation du CIC en allemand, italien 
et anglais. En octobre, le CIC a imprimé les nouveaux 
dépliants promotionnels, de nouvelles cartes de visite 
et de compliments ainsi que la nouvelle papeterie. La 
conception graphique de l’ensemble des supports a été 

réalisée par une graphiste. La réalisation a été 
financée par la Loterie Romande. 

Activités pédagogiques  

Dans le cadre de la mission d’information du CIC sur 
les questions religieuses,  les collaboratrices du 
Centre ont été invitées à présenter des thématiques en 
lien avec leurs activités lors de colloques, de cours et 
de formations continues. 

« Les pratiques religieuses qui questionnent »,  
HES Santé Lausanne
Le 24 janvier, Brigitte Knobel a donné un cours intitulé 
« Les pratiques religieuses qui questionnent » dans le 
cadre de la  formation continue Migration et société 
plurielle organisée par la HES Santé du canton de 
Vaud. 

« Mapping of religious minorities in Geneva », 
INFORM, Londres  
Le 1er février, Brigitte Knobel et Camille Gonzales ont 
présenté à Londres une conférence intitulée « Mapping 
of religious minorities in Geneva » dans le cadre du 
colloque Minority Religions: Contemplating the Past 
and Anticipating the Future organisé par INFORM, le 
centre d’information sur les mouvements religieux 
implanté à Londres. Elles ont présenté les principales 
caractéristiques des minorités religieuses de Genève 
en s’appuyant sur les données récoltées dans le cadre 
du projet de cartographie évoqué plus haut. 

« La diversité religieuse à Genève: une cartogra-
phie », Université de Lausanne
Le 27 février, Brigitte Knobel et Camille Gonzales ont 
présenté à l’Institut de sciences sociales des religions 
contemporaines (ISSRC) le projet de cartographie de la 
diversité religieuse présente à Genève dans le cadre 
du cours d’Irène Becci, professeure à l’Université de 
Lausanne. 

« Cartographie de la diversité religieuse à Genève », 
Université de Genève
Le 11 mars, Brigitte Knobel a présenté ce projet dans 
le cadre du cours de sociologie des religions de 
Christophe Monnot, chargé de cours  à l’Université de 
Genève. 

« Les nouveaux mouvements religieux », Gymnase de 
Beaulieu de Lausanne
Le 15 mai, Julie Montandon a donné un cours sur les 
nouveaux mouvements religieux à trois classes du 
gymnase de Beaulieu à Lausanne. 

4. Activités du CIC
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Expertise, Gymnase de Morges
Le 20 juin, Brigitte Knobel a assisté, en tant qu’expert, 
aux examens d’une classe de science des religions du 
Gymnase de Morges. 

« Prêts… à croire n’importe quoi ? »  
Musée d’histoire des sciences de Genève
Le 29 septembre, Brigitte Knobel a participé à un 
débat organisé par l’association Bancs publics intitulé 
« Prêts... à croire n’importe quoi ? ».

« Cartographier la diversité religieuse,  
un projet du CIC », Université de Genève
Le 24 novembre Camille Gonzales a présenté le projet 
de cartographie aux étudiants d’histoire des religions 
de l’Université de Genève.
Le 16 décembre, Brigitte Knobel a fait de même dans le 
cadre du cours de sociologie des religions de Chris-
tophe Monnot, chargé de cours  à l’Université de 
Genève. 

Participation à des commissions

En 2014, le CIC a participé à plusieurs commissions au 
sein desquelles sont notamment discutées les relations 
entre Etat et collectivités religieuses. 

Commission consultative en matière religieuse du 
canton de Vaud
En 2014, Brigitte Knobel a participé à deux séances de 
la commission consultative en matière religieuse du 
canton de Vaud, commission dont elle est membre 
depuis 2012. Pour mémoire, cette commission était 
chargée de rédiger le règlement d’application de la loi 
sur la reconnaissance des communautés religieuses 
(RLRCR) prévu dans la nouvelle Constitution de 2003. 
Le 17 novembre, à la suite de l’adoption du règlement 
par le Conseil d’Etat, Brigitte Knobel a assisté à la 
conférence de presse au cours de laquelle Mme 
Béatrice Metraux, chef du Département des institu-
tions et de la sécurité (DIS), a présenté aux commu-
nautés religieuses et aux médias ce dispositif novateur 
en Suisse.

Commission des pétitions du canton de Genève
Le 27 janvier, la Commission des pétitions du Grand 
Conseil genevois a auditionné Brigitte Knobel dans le 
cadre d’une pétition contre les dérives sectaires 
demandant la création d’un service d’enquête sur les 
« marchands de drogues psychiques » au sein de la 
police et la mise en place d’un service d’aide pour les 
personnes victimes de sectes. 

Groupe de travail sur la laïcité de Genève
Du 17 mars au 19 mai, Camille Gonzales a dressé 
l’inventaire des établissements publics et parapublics 
genevois (cantonaux et communaux) qui entretiennent 
des relations significatives et actuelles avec des 
communautés religieuses. Ce recensement a été réalisé 
à la demande du Bureau de l’intégration des étrangers 
de Genève. Il a servi de base de réflexion au  Groupe 
de travail sur la laïcité créé par Pierre Maudet, 
Conseiller d’Etat en charge du Département de la 
sécurité et de l’économie (DSE), et présidé par 
Jean-Noël Cuénod. Le mandat comprenait également la 
prise de PV de huit rencontres du Groupe de travail sur 
la laïcité.

Activités de terrain 

Parallèlement aux entretiens téléphoniques courants 
avec les représentants religieux, le CIC tient à visiter 
des communautés religieuses/spirituelles pour récolter 
de la documentation. En 2014, les collaboratrices du 
Centre se sont rendues dans différents groupes et ont 
assisté à différents événements: 

Mednat
Le 28 mars, Brigitte Knobel et Julie Montandon se sont 
rendues à Mednat – Salon des médecines naturelles et 
du bien-être, à Lausanne. Elles y ont suivi différentes 
conférences sur des thérapies spirituelles.

L’Eglise universelle du royaume de Dieu (EURD)
L’Espace solidarité Pâquis
La confrérie soufie Naqshbandi
Le centre spirite (CISCO) 
Dans le cadre de la visite guidée organisée le 2 
octobre pour les centres d’information de Bruxelles, 
Londres et Montréal, le CIC a rencontré quatre 
communautés établies très récemment dans le quartier 
des Pâquis de Genève: une Eglise pentecôtiste 
brésilienne (l’EURD), un temple protestant accueillant 
des personnes en situation de grande précarité 
(l’Espace solidarité Pâquis), un centre spirite brésilien 
(CISCO) et la confrérie soufie Naqshbandi originaire de 
Chypre. 

Djihadisme 
Le 10 novembre, le CIC a reçu un « voyageur du djihad » 
de retour en Suisse. Le récit de son expérience a 
donné des informations utiles au CIC sur les conditions 
de départ, sur les dérives au sein des camps d’entraî-
nement en Syrie et sur les difficultés du retour en 
Suisse. 

4. Activités du CIC
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Participation à des conférences 
et des colloques

Convaincu de l’importance de la recherche académique 
pour améliorer l’information sur les questions reli-
gieuses, le CIC a assisté à plusieurs conférences et 
colloques organisés en Suisse et à l’étranger: 

 — Du 31 janvier au 2 février: “Minority Religions: 
Contemplating the Past and Anticipating the 
Future”, INFORM, Londres

 — 14 février: « Reconnaissance et diversité reli-
gieuse », Université de Lausanne

 — 18 février: « Les évangéliques et la tentation du 
pouvoir », Centre des Terreaux de Lausanne. Débat 
autour de l’ouvrage de Philippe Gonzalez, Que ton 
règne vienne - Des évangéliques tentés par le 
pouvoir absolu, Labor et Fides, 2014. 

 — 27 mai: « Réhabilitation, religion et spiritualité 
dans les institutions pénitentiaires », Université 
de Lausanne

Interventions dans les médias

Pour diffuser l’information qu’il produit, le CIC est 
intervenu dans plusieurs médias: 

 — Le 10 février, Brigitte Knobel a été interrogée par 
Radio-Cité sur les activités du CIC. 

 — Le 12 mai, Brigitte Knobel est intervenue dans 
l’Emission On en parle de la RTS la Première sur le 
thème des cours de méditation.

 — Dans le numéro d’avril, La vie protestante a 
consacré un article au projet du CIC de la carto-
graphie des communautés religieuse de Genève. 

Début octobre, pour la commémoration des 20 ans du 
drame de l’Ordre du temple solaire (OTS), le CIC a été 
invité dans les médias suivants: 

 — 3 octobre,  interview de Brigitte Knobel dans La 
liberté. 

 — 4 octobre, interview de François Bellanger dans 
« L’invité de la rédaction », émission matinale 
de la Radio suisse romande (RSR) puis dans le 
journal de 19h30 de la Télévision suisse romande 
(TSR). Interview de Brigitte Knobel à la RSI (Radio 
tessinoise). 

 — 5 octobre, interview de Brigitte Knobel dans 
l’émission « Faut pas croire »  de la TSR, puis dans 
le journal de 19h30 de la TSR. 

 — 22-29 octobre, interview de Brigitte Knobel diffusé 
dans Le Régional, journal de l’est vaudois.

En novembre, à la suite de la  publication du projet de 
cartographie de la diversité religieuse à Genève, une 
vingtaine de médias ont consacré un article ou une 
émission au travail réalisé par le CIC parmi lesquels:   

 — Le 5 novembre: le journal 12h45 (TSR), Le Temps 
(web) et la  RTS INFO.  

 — Le 6 novembre: La Tribune de Genève, 24 heures, 
La Liberté,  Protestinfo (agence de presse protes-
tante), l’APIC (agence de presse catholique) et le 
site cath.ch

 — Le 7 novembre: l’émission Juste Ciel (RSR).
 — Le 8 novembre: Le Courrier.
 — Le 10 novembre: SUISSE HEBDO (web).
 — Le 11 novembre: le 12/13 de Radio Cité (Genève). 
 — Le 12 novembre: Bonne nouvelle (journal de 
l’Eglise protestante réformée vaudoise). 

 — Le 16 novembre: Emission Hautes fréquences 
(RTS)

 — Le 17 novembre: le magazine genevois Tout l’Immo-
bilier 

 — Décembre: Choisir (revue des jésuites se Suisse 
romande) et Vivre (journal Fédération romande des 
Eglises évangéliques)

Une sélection de ces articles est présentée sur le site 
de la cartographie: www.info-religions-geneve.ch 

Synergies/collaborations

Services de l’administration valaisanne 
Dans le but de faire connaître le CIC en Valais et de 
renforcer les collaborations, Brigitte Knobel et 
Véronique Zumstein (représentante du Valais au sein 
du Conseil de fondation) ont engagé des discussions 
avec différents services publics. Dans ce cadre, elles 
ont rencontré, le 17 avril, une dizaine de collabora-
teurs de la police cantonale valaisanne avec lesquels 
elles ont pu échanger des informations sur les 
questions posées par la population valaisanne. Elles 
ont également contacté différentes institutions 
scolaires. Ce travail de visibilité et de collaboration se 
poursuivra en 2015.   

Rencontre de travail avec les centres  
d’informations belge, anglais et canadien 
Le 2 et 3 octobre, le CIC a organisé la 6ème rencontre 
internationale des centres d’information homologues 
au CIC. Elle a réuni deux collaboratrices d’INFORM, le 
directeur d’Info-Secte de Montréal et le directeur du 
CIAOSN de Bruxelles. Le premier jour était consacré à 
la visite guidée de quatre communautés religieuses du 
quartier des Pâquis (l’EURD, L’Espace solidarité 
Pâquis, le centre spirite et la confrérie soufie Naqsh-
bandi). La deuxième journée était dédiée à une 
réflexion sur les catégories religieuses et thématiques 
utilisées par les centres d’information pour élaborer 
des statistiques sur les demandes qu’ils reçoivent. 
Cette rencontre fut l’occasion d’échanges sur des 
sujets qui soulèvent un intérêt commun. 

4. Activités du CIC
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Bénévolat-Vaud, centre de compétence  
pour la vie associative
Le CIC a participé à la rédaction du chapitre sur le 
bénévolat dans le secteur religieux publié dans la 
brochure intitulée L’expo vérité sur le bénévolat, 
réalisée par Bénévolat-Vaud pour l’inauguration  
à Lausanne de l’exposition consacrée au bénévolat  
le 5 décembre. 

Publications
Les membres du Conseil de fondation ont participé à la 
publication des ouvrages ou articles suivants: 

 — François Bellanger et James T. Richardson (Ed.), 
Legal Cases involving New Religious Movements, 
Ashgate, 2014.

 — Jörg Stolz et Jean-Claude Usunier, Religions as 
Brands. New Perspectives on the Marketization of 
Religion and Spirituality, London, Ashgate, 2014. 

 —  J. Stolz, J. Könemann, M. Schneuwly Purdie, et al. 
Religion et spiritualité à l’ère de l’ego. Profils de 
l’institutionnel, de l’alternatif, du distancié et du 
séculier, Genève, Labor et Fides, 2015.

 — Jörg Stolz et Anaïd Lindemann “Use of Islam in 
the Definition of Foreign Otherness in Switzer-
land: A Comparative Analysis of Media Discourses 
Between 1970-2004 » in Islamophobia Studies 
Journal, 2(1), 44-58, 2014.
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 — Amélioration du volet « prévention de dérives », 
en collaboration avec les associations faîtières 
chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, interreli-
gieuses, etc. 

 — Elaboration de nouvelles fiches d’information sur 
les mouvements religieux/spirituels, plus synthé-
tiques et plus appropriées aux besoins du public. 

 — Valorisation du projet de cartographie des lieux 
de culte à Genève par des conférences et des 
articles, notamment par la rédaction d’un l’article 
sur les minorités religieuses à Genève (Mapping of 
religious minorities in Geneva) pour l’ouvrage Reli-
gious Minorities in Europe and the Middle East: 
Mapping and Monitoring publié chez Ashgate. 

 — Amélioration de la visibilité du CIC en Valais et 
au Tessin par le biais de visites, rencontres ou 
conférences. 

5. Developpement  
et objectifs pour 2015
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6. Comptes Annuels 2014

ACTIF (en CHF)

Caisse
Crédit Suisse
Total liquidités

Subvention Canton du Tessin à recevoir
Actifs de régularisation
Comptes de régularisation

Total actifs circulants

Mobilier et installations
Matériel informatique
Immobilisations corporelles meubles

Total actifs immobilisé

Total de l’actif

2014

1’222.65
50’084.73
51’307.38

00.00 
3’329.87
3’329.87

54’637.25

500.00
100.00
600.00

600.00

55’237.25

2013

40.55
80’638.48
80’679.03

10’000.00 
496.60

10’496.60

91’175.63

700.00
300.00

1’000.00

1’000.00

92’175.63

PASSIF (en CHF)

Dettes résultant d’achats et prestations
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers à court terme

Fonds affectés au projet cartographie
Fonds affectés au don Loterie Romande
Fonds affectés

Capital de dotation
Bénéfice au bilan
Bénéfice de l’exercice
Fonds propres

Total du passif

2014

72.95
5’210.20
5’283.15

0.00
2’884.75
2’884.75

50’000.00
-8’487.58
5’556.93

47’069.35

55’237.25

2013

10’128.61
12’899.55
23’028.16

19’995.05
7’640.00

27’635.05

50’000.00
-13’074.95

4’587.37
41’512.42

92’175.63

Bilans au 31 décembre
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6. Comptes Annuels 2013

Comptes de resultat au 31 décembre 2014

2014

186’617.00
45’000.00
10’000.00
10’000.00

251’617.00

0.00
19’995.05

0.00
0.00

7’640.00
-2’884.75

858.00
18’000.00

727.45
9.26

44’345.01

295’962.01

2013

186’617.00
30’000.00
10’000.00
10’000.00

236’617.00

30’000.00
84’082.10

 -19’995.05 
10’000.00

0.00
-7’640.00

150.00
0.00

460.00
42.70

97’099.75

333’716.75

Produits (en CHF)

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

Total subventions

Dons Fondation Wilsdorf
Report Wilsdorf sur 2013
./. Report Wilsdorf sur 2015     
Don Loterie Romande 
Report Loterie Romande de 2013 ./. 
Report Loterie Romande sur 2015 
Cours, dons de particuliers 
Mandat Etat de Genève, BIE
Cours et expertises 
Intérêts actifs
   
Total revenus divers

Total des produits
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6. Comptes Annuels 2013

2014

220’926.18

220’926.18

20’000.00
496.60

2’160.00
1’769.45
6’920.79
3’486.24
3’720.26

847.51
28’628.55

800.00
249.50

69’078.90

400.00

400.00

290’405.08

5’556.93

2013

277’097.76

277’097.76

20’000.00
584.40

2’160.00
5’176.58
6’364.50
3’195.72
4’701.95
1’149.42
8’064.50

0.00
134.55

51’531.62

500.00

500.00

329’129.38

4’587.37

Charges (en CHF)

Salaires et charges sociales

Total charges salariales

Locaux
Assurances-choses
Honoraires comptables & révision
Frais de déplacements et congrès
Doc. et diffusion d’information
Location photocopieur
Informatique, tél. et affranchissements
Fournitures de bureau
Frais liés aux projets
Taxes, frais divers
Frais bancaires

Total des frais d’exploitation

Amortissements mobilier 
et matériel informatique

Total des amortissements

Total des charges

Bénéfice de l’exercice
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Détails de l’utilisation des dons

2014

19’995.05
0.00
0.00

-23’873.30

-3’878.25

Détails de l’utilisation Fonds Wilsdorf
pour le projet de cartographie

Report non utilisé en 2013 du projet
cartographie reporté sur 2014
Dons Wilsdorf
Salaires et charges sociales
Frais liés au projet Wilsdorf

Excédent frais pris en charge par le CIC

2014

7’640.00
0.00

-4’755.25

 

2’884.75

2013

0.00
10’000.00
-2’360.00

 7’640.00

Détail de l’utilisation du don 
de la Loterie Romande

Report non utilisé en 2013 du don 
Loterie Romande reporté sur 2014
Don Loterie Romande
Frais liés au don Loterie Romande

Solde non utilisé en 2014 
à reporter sur 2015

6. Comptes Annuels 2013

2013

84’082.10
30’000.00

-88’382.55
-5’704.50

19’995.05



Ra
pp

or
t a

nn
ue

l d
’ac

tiv
ité

  2
01

4

23 / 40

Tableau de variation des capitaux propres

Existant 
initial

19’995.05
 7’640.00

27’635.05

-8’487.58
0.00

-8’487.58

Dotation

0.00
0.00

0.00

0.00
5’556.93

5’556.93

Utilisation

-19’995.05
-4’755.25

-24’750.30

0.00
0.00

0.00

Existant 
final

0.00
2’884.75

2’884.75

-8’487.58
5’556.93

-2’930.65

Moyens provenant des capitaux étrangers  
(fonds affectés)
Fonds affectés au projet de cartographie 
Fonds don Loterie Romande

Total des capitaux étrangers (fonds affectés)

Moyens provenant des capitaux propres
Découvert au début de l’exercice
Résultat de l’exercice

Total du capital (-= Découvert) de la Fondation

6. Comptes Annuels 2013
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6. Comptes Annuels 2013



Ra
pp

or
t a

nn
ue

l d
’ac

tiv
ité

  2
01

4

25 / 40

6. Comptes Annuels 2013
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Janvier

L’impôt ecclésiastique maintenu dans le canton de 
Nidwald
Les Eglises protestantes et catholiques nidwaldiennes 
continueront de percevoir l’impôt ecclésiastique sur 
les personnes morales, l’initiative pour son abolition 
ayant été retirée.
→ « Le comité pour l’abolition de l’impôt ecclésiastique 
retire son initiative », Le Courrier, 03.01.2014

L’Eglise protestante réformée vaudoise lance un 
spot publicitaire
Depuis décembre 2013, l’Eglise évangélique réformée 
vaudoise (EERV) lance un spot publicitaire dans les 
cinémas vaudois.
→ « L’Eglise réformée fait sa pub au cinéma »,  
Le Courrier, 07.01.2014

Egalité: burkini et shorty interdits à Yverdon
Après les femmes en burkini, les hommes en shorty 
n’ont plus accès à la piscine couverte d’Yverdon,  
et ce par souci d’équité.
→ « Après le « Burkini », Yverdon bannit aussi le 
« shorty » », 24 Heures, 16.01.2014

Février

Publication du sondage de l’Eglise catholique suisse 
sur les règles doctrinales en matière de sexualité
La conférence des évêques de Suisse révèle les 
résultats du sondage organisé par le Vatican concer-
nant les règles doctrinales en matière de sexualité  
et de vie de couple. Le sondage indique un décalage 
important entre les règles édictées par l’Eglise  
et la réalité.
→ « La doctrine et les mœurs en plein divorce »,  
Le Courrier, 08.02.2014

Evangélisme: l’initiative contre le remboursement 
de l’avortement refusée
Le résultat des votations est sans appel ; le non 
l’emporte à 69,8 %. On apprend néanmoins qu’une 
autre initiative, « Protéger la vie humaine pour remédier 
à la perte de milliards », s’attaquant plus globalement à 
la vie humaine, a été lancée il y a  
un an par un évangélique glaronais.
→ « Echec cuisant pour les antiavortements »,  
Tribune de Genève, 10.02.2014

Revue de Presse

Le voile intégral à Bâle-Ville ne sera pas interdit
Suite à la décision du Parlement cantonal bâlois (2010) 
d’invalider l’initiative visant à interdire le port du 
foulard, la Cour constitutionnelle de Bâle-Ville rejette 
aujourd’hui le recours des Jeunes UDC.
→ « Non à une interdiction de se masquer le visage », 
Tribune de Genève, 11.02.2014

Remous en Valais autour d’une enseignante 
d’éthique et de cultures religieuses 
L’enseignante valaisanne convertie au judaïsme est 
réhabilitée au poste de professeure d’éthique et  
de cultures religieuses. Elle ne peut cependant plus 
s’occuper du catéchisme car, en Valais, l’enseignement 
confessionnel est du ressort de l’évêque.
→ « Professeure de religion réintégrée », Le Courrier, 
22.02.2014

Mars

Egalité: Burkini versus shorty à Yverdon
Une élève privée de natation fin 2013 parce qu’elle 
portait un burkini avait poussé la Municipalité à 
interdire le burkini et le shorty en début d’année.  
Les raisons d’hygiène invoquées ont été révisées  
et le shorty est à nouveau autorisé.
→ « Les autorités d’Yverdon ont tranché, le burkini 
reste banni des piscines », 24 Heures, 08-09.03.2014

Conflit dans le diocèse catholique de Coire
Une manifestation a réuni plus de 2’000 personnes, 
dimanche 9 mars, demandant le départ de Mgr 
Huonder, évêque de Coire. Les fidèles de l’Eglise 
catholique lui reprochent sa sévérité et sa fermeture 
envers les homosexuels, les divorcés remariés  
et les femmes.
→ « Conservateurs et libéraux se déchirent toujours 
au diocèse de Coire », Le Temps, 12.03.2014

Fribourg: le Centre suisse  « Islam et Société »  
est controversé
La création du « Centre suisse Islam et Société »  
à l’Université de Fribourg suscite de vives oppositions 
politiques. Début mars, douze parlementaires, 
principalement UDC et quelques PDC et PLR, ont 
déposé un mandat au Conseil d’Etat pour stopper  
le projet.
→ « Une formation pour donner aux imams les clés  
de la société suisse », Le Temps, 14.03.2014
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Avril

Inquiétude fédérale sur le départ de djihadistes 
vers la Syrie
Depuis quelques semaines, le Ministère public de  
la Confédération s’inquiète au sujet des jeunes partant 
pour la Syrie. En effet, ce service mène l’enquête pour 
présomption de participation à une organisation 
criminelle concernant entre 15 et 40 ressortissants 
suisses.
→ « Plusieurs djihadistes suisses surveillés »,  
Le Temps, 17.04.2014

Désaccord de la Fraternité Saint-Pie X
Le supérieur de la Fraternité Saint-Pie X, basé à Ecône 
(VS), conteste la canonisation des papes Jean-Paul II 
et Jean XXIII. Ce dernier est l’initiateur du concile 
Vatican II, dont les innovations sont à l’origine des 
désaccords de la Fraternité avec l’Église catholique.
→ « Jean-Paul II contesté », Le Courrier, 23.04.2014

Lieux de culte profanés à Payerne
Après les inscriptions racistes et néo-nazies taguées 
sur la future mosquée payernoise, des vols ont été 
commis dans l’église catholique. L’assistant pastoral 
rapporte d’autres vols datant de ces derniers mois. 
Ces deux communautés décident de porter plainte 
auprès des autorités.
→ « Les musulmans portent plainte contre les 
tagueurs », 24 Heures, 24.04.2014

Mai

Meyrin intègre un menu végétarien dans les 
cantines parascolaires
Le Conseil municipal a proposé d’intégrer le choix  
d’un deuxième menu sans viande dans les cantines 
meyrinoises. Le débat s’avère complexe entre la 
commune et le Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire (GIAP). Une nouvelle logis-
tique, l’adaptation d’un menu selon des convictions 
religieuses, culturelles et éthiques ou un plat unique 
encourageant les enfants à goûter de tout font partie 
des nombreuses questions soulevées.
→ « La question du menu sans viande s’invite à la  
cantine », Tribune de Genève, 20.05.2014

Antisémitisme et racisme dans la loi suisse
Le Tribunal fédéral a annulé le 28 avril dernier la 
sanction d’un néonazi inculpé en 2013 pour avoir fait 
le salut hitlérien. La Tribune de Genève explique que la 
propagation d’une idéologie raciste est certes illégale 
par la loi mais pas sa manifestation. Les actes racistes 
restent punissables tandis que les symboles extré-
mistes incitant à la violence ne peuvent être interdits, 
leur définition demeurant trop compliquée à formuler.
→ « Le Tribunal fédéral autorise le salut nazi en 
public… parfois », Tribune de Genève, 22.05.2014

La nuit lausannoise des églises chrétiennes
Dans la soirée du samedi 24 mai, les églises chré-
tiennes de Lausanne ont ouvert leurs portes au public. 
En tout, trente lieux de culte catholiques, réformés, 
anglicans, orthodoxes et évangéliques ont accueilli le 
public et illustré la diversité chrétienne de Lausanne.
→ « Tourisme de nuit dans les églises », 24 Heures, 
26.05.2014

Pas de jardin d’enfants musulman à Zurich
Les autorités zurichoises ont refusé l’ouverture d’une 
école maternelle musulmane. Cette décision pointe  
les liens idéologiques de l’association  
Al Huda, initiatrice du projet de jardin d’enfants,  
avec le Conseil central islamique suisse.
→ « Non au premier jardin d’enfants islamique »,  
Le Courrier, 28.05.2014

Juin

Distribution de Corans: la diffusion des croyances 
sur la voie publique est règlementée
Depuis quelques temps, des stands tenus par des 
organisations musulmanes salafistes inquiètent la 
population romande. Le 7 juin dernier, la distribution 
de Corans dans les rues de Lausanne suscite un article 
dans 24 heures. Le Conseiller municipal en charge  
de la Police du commerce rappelle que la diffusion 
d’opinions et d’écrits religieux est protégée par  
la liberté d’expression pour autant qu’il n’y ait  
pas d’incitation à la haine.
→ « La police enquête sur la distribution de Corans », 
24 Heures, 12.06.2014

Une initiative pour un Valais laïc
L’initiative cantonale pour un Etat laïc est déjà jugée 
anticléricale et antichrétienne par ses opposants.  
Le comité s’en défend en précisant qu’il souhaite 
ancrer le principe de laïcité dans la Constitution 
cantonale afin que les espaces publics soient aptes  
à accueillir la diversité religieuse. Il reste donc une 
année pour récolter 6’000 signatures, en vue d’une 
votation populaire en 2016.
→ « Une laïcité qui promet de faire débat en Valais », 
Le Courrier, 18.06.2014

Juillet

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 
valide l’interdiction du voile intégral
La CEDH a validé la loi française interdisant le port  
du voile intégral dans l’espace public. Cette décision 
réjouit les opposants suisses au voile islamique  
qui planchent sur une future initiative fédérale.
→ « Une caution au rejet de la burqa », Le Courrier, 
02.07.2014

Revue de Presse
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L’école genevoise débat sur les signes religieux 
Dans le cadre de l’actualisation de la loi sur l’instruc-
tion publique (LIP) genevoise, Anne Emery-Torracinta  
a décidé de supprimer la mention de l’interdiction du 
port de signes religieux par les enseignants, proposée 
par son prédécesseur Charles Beer dans l’avant-projet 
de modification de la LIP. La cheffe du département  
de l’instruction publique considère en effet que la 
jurisprudence a tranché cette question et qu’il est 
inutile de mentionner cette interdiction dans une loi. 
La finalisation de la LIP doit prochainement être 
avalisée par le Grand Conseil. 
→ « L’interdiction des signes religieux pour les profs 
biffée », Courrier, 01.07.2014

Le Vatican reconnaît les pratiques exorcistes
La Congrégation vaticane a reconnu le 13 juin dernier 
les statuts de l’Association internationale des 
exorcistes (AIE) soutenant par ce biais ces pratiques.
→ « Vade retro satanas », TDG, 04.07.2014

La direction des Eglise anglicanes s’ouvre aux 
femmes évêques
Un texte permettant aux femmes ordonnées prêtres  
de devenir évêques a été adopté par les représentants 
du clergé, les évêques et les laïcs de l’Eglise anglicane 
d’Angleterre. Il prévoit toutefois des exceptions:  
les paroisses et communautés conservatrices peuvent 
refuser le ministère d’une femme.
→ « Les anglicanes pourront devenir évêques », TDG, 
15.07.2014

Août

L’accompagnement spirituel s’institutionnalise 
dans les soins palliatifs 
L’assistance spirituelle intéresse de plus en plus le 
corps médical. Les facultés de médecine bâloise et 
zurichoise projettent de proposer des cours sur cette 
approche. Au CHUV de Lausanne, le corps médical 
collabore étroitement avec l’aumônerie, la prise en 
compte de la dimension spirituelle du patient étant 
inscrite dans la constitution vaudoise.
→ « L’art d’accompagner la fin de vie », Le Courrier, 
02.08.14

L’enseignement du créationnisme au nom de la 
liberté d’expression 
Pour faire suite aux indignations de l’opinion publique 
concernant l’enseignement du créationnisme à l’école, 
un ancien enseignant d’une école évangélique privée 
réagit. Selon lui, l’interdiction de cet enseignement 
serait une atteinte à la liberté d’expression et ne 
s’appuierait pas sur une base légale. 
→ « L’interdiction de l’enseignement des thèses 
créationnistes serait une atteinte à la liberté d’expres-
sion », Protestinfo, 21.08.2014

Go Topless, manifestation raélienne
Une quarantaine de personnes ont participé à la  
7e édition de la journée Go Topless à Genève. Cette 
manifestation a été fondée en 2007 par le mouvement 
raélien.
→ « Hop ! Tout le monde à torse nu », Le Matin, 
28.08.2014

Septembre

Suite du procès entre l’Eglise évangélique ICF et le 
photographe genevois Christian Lutz
Au tribunal civil de Zurich, Christian Lutz obtient gain 
de cause contre l’Eglise évangélique International 
Christian Fellowship (ICF). 21 membres de l’ICF 
l’accusaient d’atteinte au droit de l’image, lui deman-
dant de détruire les photos sur lesquelles ils figu-
raient. Le photographe clame son droit à la liberté 
d’expression. Les plaintes sont retirées après 
l’établissement d’un accord entre les deux parties.
→ « Les membres de l’Eglise ICF cèdent face au 
photographe », Le Temps, 24.09.14

Plusieurs communautés islamiques de Suisse  
se prononcent contre le terrorisme
La communauté musulmane de Baar (Zoug) dénonce le 
terrorisme et les appels au djihad. Suit le Centre 
albanais de Lausanne, qui dans un communiqué publié 
sur albinfo.ch, se positionne clairement contre la 
guerre menée par l’Etat islamique. Les représentants 
des associations musulmanes du canton de Neuchâtel 
condamnent l’intégrisme de l’Etat islamique et leurs 
appels au djihad. Puis c’est au tour de l’Union 
vaudoise des associations musulmanes (UVAM) 
d’abonder dans le même sens. Des voix se lèvent 
d’ailleurs au-delà des frontières suisses. Par ailleurs, 
des communautés juives et musulmanes lancent 
ensemble des appels pour la paix, en lien avec les 
événements du Proche-Orient.
→ « Ces milices terroristes n’ont rien à voir avec 
l’islam », Le Courrier, 13.09.14
→ « Appel du Centre albanais à renoncer au djihad », 
24 Heures, 16.09.14
→ « Juifs et musulmans de Suisse s’unissent contre  
le racisme », Le Temps, 16.09.14
→ « L’imam de Berne dénonce un collègue »,  
Le Courrier, 22.09.14
→ « Les musulmans vaudois condamnent le groupe 
terroriste Daesh », 24 Heures, 24.09.14
→ « La voix des musulmans de Suisse tonne contre 
l’Etat islamique », Le Temps, 27.09.14

Octobre

Quid des valeurs religieuses des familles d’accueil ?  
En Suisse alémanique, une polémique a éclaté 
concernant les valeurs religieuses transmises par une 
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famille d’accueil évangélique. Sur ce sujet, l’Ordon-
nance fédérale sur le placement d’enfant (OPE) 
rappelle que le cadre de placement est contrôlé au cas 
par cas et que les familles ont l’obligation de garantir 
la liberté de pensée et de croyances.
→ « Polémique sur les familles d’accueil évangé-
liques », 24 Heures, 18-19 octobre 2014.

La religion fait débat dans une école valaisanne
Le Courrier du 15 octobre lance la polémique en 
publiant des témoignages anonymisés d’enseignants 
et d’élèves du collège des Creusets de Sion dénonçant 
la propagande religieuse de l’établissement. L’affaire 
est reprise dans Le Nouvelliste qui publie le point de 
vue du directeur de l’école, puis par le conseiller 
d’Etat en charge du département de l’instruction 
publique, Oskar Freysinger, qui prévoit une rencontre 
avec le Conseil rectoral et le comité d’étudiants.
→ « Religion à l’école: le débat est lancé ! », 
Le Courrier, 21.10.2014.

Novembre

L’Union vaudoise des associations musulmanes 
(UVAM) a fêté ses 10 ans 
L’anniversaire des 10 ans de l’UVAM a été  l’occasion 
de rappeler ses activités.  Intéressée par la nouvelle 
législation sur la reconnaissance publique des 
communautés religieuses, l’UVAM s’engage dans  
le dialogue interreligieux, promeut l’intégration des 
musulmans et se positionne sur des sujets d’actuali-
tés. Dernièrement, l’UVAM a condamné les actes 
terroristes. 
→ « Les musulmans vaudois sont fédérés depuis 
dix ans », 24 Heures, 03.11.2014.

Rapport genevois sur la laïcité
A Genève, le groupe de travail sur la laïcité a publié 
son rapport. Il  prône d’élargir à d’autres communautés 
l’aide accordée par l’Etat aux Eglises catholique 
romaine, catholique chrétienne et protestante réformée 
pour percevoir la contribution volontaire de leurs 
fidèles. Le rapport souligne également la nécessité 
d’une égalité de traitement entre communautés 
religieuses, notamment dans le domaine des aumône-
ries. Il préconise d’éviter de légiférer sur le voile 
intégral.
→ « Une laïcité qui casserait le monopole officiel  
des Eglises », Le Courrier, 12.11.2014.

Reconnaissance des communautés religieuses dans 
le canton de Vaud
Le Conseil d’Etat vaudois a adopté le nouveau 
règlement qui permet désormais aux communautés 
religieuses d’être reconnues d’intérêt public.  
Les conditions sont toutefois exigeantes: participer  
au dialogue interreligieux, être établie en terre 
vaudoise depuis au moins 30 ans ou encore participer 

à la vie sociale et culturelle du canton. Enfin, une 
période d’attente de 5 ans est indispensable avant 
toute décision de reconnaissance.
→ « Pour être adoubée par l’Etat, une religion sera 
testée cinq ans », Le Courrier ; 18.11.2014.

La Jeunesse islamique dans les rues fribourgeoises
Le Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) n’a pas 
obtenu l’autorisation d’organiser sa conférence 
annuelle au Forum Fribourg, malgré son recours auprès 
du Tribunal fédéral. Une manifestation de la Jeunesse 
islamique est organisée en guise de protestation.  
Elle a été autorisée par les autorités fribourgeoises 
sous des conditions strictes convenues entre police, 
préfecture et manifestants.
→ « Manifestation de la Jeunesse islamique »,  
Le Courrier, 29.11.2014.

Décembre

Le Conseil central islamique suisse publie une vidéo 
choquante
Pour dénoncer l’islamophobie en Suisse, le Conseil 
central islamique suisse (CCIS) a réalisé une vidéo qui 
fait polémique. Certains la jugent dangereuse en raison 
de ses similitudes avec la propagande djihadiste ou de 
son évocation d’un « début de révolution islamique » en 
Suisse. De son côté, le CCIS dément tout lien avec des 
vidéos de l’Etat Islamique.   
→ « Le Conseil Central Islamique publie une vidéo 
provocante », 24 Heures, 04.12.2014

L’héritage d’Osho dans les mains du Département 
Fédéral de l’Intérieur
L’Hebdo signale une affaire traitée par l’autorité 
fédérale de surveillance des fondations rattachée  
au Département fédéral de l’Intérieur. Un litige oppose 
des membres du mouvement néo-hindou à l’Osho 
International Fondation. La fondation est accusée 
d’avoir progressivement pris le contrôle de l’héritage 
et des droits du leader et d’en faire un usage mercan-
tile. Un testament dont l’authenticité est contestée  
se trouve au centre de la mêlée juridique.
→ « L’héritage zurichois du sex guru », l’Hebdo, 
11.12.2014

Ouverture de la Maison des religions à Berne
Après deux ans et demi de construction, La Maison  
des religions a été inaugurée le 14 décembre. Ce lieu 
servira de plate-forme pour le dialogue interreligieux. 
Les alévis, hindous, musulmans, bouddhistes et 
chrétiens disposent désormais d’un lieu de culte. 
Considérée comme un « laboratoire de la cohabitation 
religieuse », elle proposera de nombreuses activités.
→ « Huit confessions sous un même toit à Berne »,  
Le Courrier, 13.12.2014.
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Islamophobie en Suisse
Plusieurs articles parus en décembre relatent des 
actes islamophobes en Suisse. Un tout-ménage 
anti-islam a par exemple été diffusé en Suisse romande 
par la fondation Futur CH, une organisation qui 
s’inscrit dans la mouvance évangélique islamophobe.  
A Orbes (VD),  des oreilles de porc ont été accrochées 
à la porte d’une école de langue arabe. 
→ « Une revue anti-islam zurichoise drague les 
abonnés en Romandie », Le Courrier, 11.12.2014
→ « Des oreilles de porc pendues à la porte d’une 
école de langue arabe », 24 heures, 13.12.2014.
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Coordonnées
Nom: Centre Culturel Islamique Albanais Dituria  
Lieu de prière: route du Nant-d’Avril 12, 1214 Vernier (ancien local de garage)
Langue de culte: albanais
E-mail: info@dituria.ch
Site: http://www.dituria.ch

1. Informations provenant du Centre Culturel Islamique Albanais Dituria  

Le Centre Dituria dispose d’un site internet en albanais qu’il souhaite traduire en français dans un 
avenir proche. Il n’a pas édité de publications religieuses, ni de brochures, flyers ou dépliants. La 
principale source de documentation provient d’un entretien que le CIC a réalisé avec l’imam et le 
président de l’association1 ainsi que des statuts de l’association.

Histoire 
Les premiers albanophones2 arrivés à Genève dans les années 1960 se rendaient à la mosquée du 
Centre islamique du quartier des Eaux-Vives de Genève, dirigée à l’époque par Saïd Ramadan, père 
de Hani Ramadan, actuel imam de cette mosquée. Dès 1978, et malgré les prêches en arabe, les 
albanophones se mirent à fréquenter la nouvelle mosquée de Colladon (quartier du Petit-Saconnex) 
gérée par la Fondation culturelle islamique et soutenue par l’Arabie saoudite. Pendant le mois de 
ramadan, la mosquée leur mettait à disposition une salle pour qu’ils puissent se retrouver entre 
compatriotes et communiquer dans leur langue. Durant ramadan 1994, un imam de Macédoine en 
séjour à Genève proposa au groupe de célébrer les  prêches en albanais. Ces moments furent très 
appréciés et le groupe, qui comptait alors une cinquantaine de personnes, invita dorénavant chaque 
année un imam albanophone durant cette période. Dix ans plus tard, en 2005, le groupe décida 
d’avoir son propre lieu de culte. En 2006, il trouve un garage de 100 m² dans la zone industrielle 
de Vernier et fonde l’Association culturelle des jeunes des Balkans. Grâce au bénévolat et aux 
compétences manuelles des membres, la nouvelle association transforme à peu de frais le garage en 
mosquée. En 2008, elle engage un imam de Macédoine qu’elle est en mesure de salarier grâce aux 
cotisations des membres. En 2013, l’Association culturelle des jeunes des Balkans devient l’Asso-
ciation Dituria3. Actuellement, la communauté compte environ 350 personnes pour le prêche du 
vendredi et davantage pour les jours de fête. Trop à l’étroit, elle cherche à louer un nouvel espace 
de 500 m² qui pourrait accueillir un lieu de culte et des salles pour les diverses activités de la 
communauté. La recherche est cependant difficile compte tenu du prix élevé des locations et des 
préjugés à l’encontre des musulmans.

Le Centre Culturel Islamique 
Albanais Dituria

1.  Entretien du 24 mars 2014
2.  Les albanophones sont originaires du Kosovo, de Serbie, de Macédoine ou d’Albanie. 
3.  Le nom Dituria signifie « connaissance » en albanais.
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L’association Dituria
En 2013, le Centre a créé l’association Dituria et a rédigé des statuts qui définissent son fonction-
nement, ses buts et son financement (annexe 1)4. L’association se réunit une fois par année pour 
l’assemblée générale. Elle a des liens avec d’autres associations musulmanes: 

 — Elle est membre de l’Union des Organisations Musulmanes de Genève5 (UOMG) fondée en 2006. 
→ Site: http://www.uomg.ch 

 — Elle est membre de la Fédération suisse des imams albanais créée en 2012. → Site: www.uais.ch  
 — Elle a des liens informels avec d’autres communautés albanophones, comme celle de Lausanne 
ou celle d’Yverdon6.  

L’association Dituria n’est, en revanche, pas membre: 
 — De l’Assemblée (Chourah) islamique eurasienne (d’origine turque) créée en 1995.
 — Du Conseil islamique pour l’Europe de l’Est créé en 1991 (soutenu par la Ligue islamique mon-
diale liée à l’Arabie saoudite). 

L’imam du Centre Dituria 
L’imam actuel, originaire de Macédoine, est le premier imam de la communauté. Il a été engagé en 
2008 par le comité de l’Association Dituria qui établit aussi son cahier des charges. L’imam a fait 
des études de théologie à Skopje (Macédoine) puis à l’Université Al-Azhar au Caire (Egypte). Il siège 
au comité de l’association Dituria avec une voix consultative, mais sans droit de vote. Il est actuel-
lement vice-président du comité exécutif de la Fédération suisse des imams albanais qui compte une 
trentaine de prédicateurs albanais. Cette fédération offre des formations et dispense des conseils 
aux imams. 

Doctrine
Sur son site internet, le Centre Dituria relève qu’il s’inscrit dans le courant hanafite de l’islam sun-
nite, courant notamment présent dans les Balkans, en Inde et au Pakistan. 

Mission 
L’association Dituria poursuit à la fois des objectifs religieux, culturels, éducatifs et sociaux dans 
le but de transmettre la culture albanaise tout en favorisant l’intégration dans la société d’accueil. 
Elle présente sa mission dans ses statuts: « Les buts de l’Association sont: le soutien à la popula-
tion albanophone de Genève et à des projets culturels et religieux afin de garder et promouvoir leur 
langue et culture d’origine ; la rencontre de la population albanophone de religion musulmane, dans 
un lieu approprié pour prier et méditer ; le soutien à l’éducation et à la formation des jeunes ; de 
garder et promouvoir l’enseignement et l’éducation islamique qui est basé sur le “ Le plan d’ensei-
gnement et de l’éducation à l’islam pour les écoles obligatoires, les collèges et les hautes études” 
approuvé et publiée par le ministère de l’éducation et des Arts de la République d’Autriche en date 
de 29 juillet (BGB1. Nr. 421/1983) ; élargir et développer le dialogue interreligieux et les échanges 
culturels entre les musulmans d’origine albanophone et la population du pays d’accueil de toutes 
régions de notre canton dans l’amitié et le respect mutuel ; le soutien à des projets d’échanges et 
de promotion culturelle entre les pays d’origine et de Suisse ; la mise à disposition de locaux loués 
ou propriété de l’association pour le développement de ses activités ; d’organiser et promouvoir 
des activités sportives, des conférences, des études et des recherches ; de défendre et promouvoir 
la culture de l’Islam et la culture albanaise ; d’éditer des publications et promouvoir tout moyen de 
communication ; de venir en aide aux plus démunis des membres de la communauté albanophone et 
suisse de Genève, défendre les droits de l’homme ; d’organiser et participer à des actions humani-
taires ».  

Le Centre Culturel Islamique 
Albanais Dituria

4. Les annexes mentionnées dans ce dossier sont disponibles au CIC sur demande. 
5. Les membres de l’UOMG sont: la Fondation Culturelle Islamique de Genève (Mosquée de Colladon), le Centre Islamique 
de Genève (mosquée des Eaux-Vives), la Fondation Communauté Musulmane - Genève (communauté turcophone), l’Associa-
tion Islamique d’Ahl-El-Beit (communauté chiite), l’Association Culturelle Bosniaques de Genève, la Ligue des Musulmans 
de Suisse-Genève, le Club sportif Salsabil, l’association Aumônerie Musulmane, l’Association Espace Culturel, le Centre 
Culturel Islamique Albanais Dituria, l’Association Culturelle Musulmane Meyrinoise.
L’Union des Organisations Musulmanes de Genève est elle-même membre de la fédération d’Organisations Islamiques de 
Suisse (FOIS): http://www.fids.ch
6. La Suisse compte entre 50 et 60 associations musulmanes albanophones. 



Ra
pp

or
t a

nn
ue

l d
’ac

tiv
ité

  2
01

4

35 / 40

Activités
Pour remplir sa mission, le Centre Dituria propose différentes activités, aussi bien religieuses 
qu’éducatives, culturelles ou sportives: 

 — Prêche le vendredi soir et le dimanche à midi
 — Cours d’éducation religieuse le samedi et le dimanche
 — Visite à domicile des personnes âgées
 — Visite de compatriotes à l’hôpital et en prison 7  
 — Groupes de rencontre de femmes et de jeunes
 — Cours d’éducation civique
 — Animation d’un club de football
 — Activités de loisir 
 — Journées Portes ouvertes: En novembre 2009, le Centre Dituria a participé à la journée « A 
la découverte de l’islam à Genève » organisée par  l’Union des Organisations Musulmanes de Ge-
nève (UOMG) dans le cadre de la semaine interreligieuse (annexe 1 bis). En novembre 2014, le 
Centre Dituria a participé à la Semaine des religions en organisant une journée Portes ouvertes. 

Financement
Le Centre Dituria ne reçoit aucun soutien financier de l’Etat ou des pays des Balkans. Elle vit 
grâce aux cotisations versées par les 350 familles de la communauté et dont le montant s’élève à 
300.- par année. Selon ses statuts, l’association peut bénéficier également de dons, de legs ou des 
produits des activités culturelles, sportives et autres. 

2. Informations provenant de la littérature académique

Si le Centre Dituria de Genève n’a pas fait l’objet de recherches universitaires, il a cependant été 
brièvement documenté dans le projet de recherche européen Eurislam 8 dont les données suisses ont 
été récoltées entre 2008 et 2012 par l’Université de Genève. Elisa Banfi 9, l’une des chercheuses 
qui a travaillé sur le terrain à Genève, présente une notice sur la communauté Dituria (note 40) dans 
l’article « Participation musulmane citoyenne à Genève » paru dans l’ouvrage La Suisse des mosquées 
(Labor et Fides, 2013) dirigé par Christophe Monnot (annexe 2). L’auteure, qui a rencontré une ving-
taine d’associations musulmanes à Genève, souligne l’importance de plus en plus grande de leurs 
activités socio-culturelles et de leurs liens (formels ou informels) avec les institutions étatiques et 
les associations de quartier. 

Dans une perspective plus générale, Bashkim Iseni, politologue, s’est intéressé aux musulmans de 
Suisse issus des Balkans 10. Cette « majorité silencieuse », selon l’expression de ce chercheur, repré-
sente en effet 57  % des musulmans de Suisse mais sont peu visibles dans l’espace public  
en comparaison des musulmans arabophones pourtant minoritaires en Suisse Bashkim Iseni souligne 
aussi que les musulmans des Balkans pratiquent en majorité un islam sunnite de l’école hanéfite, 
comme c’est le cas au Centre Dituria de Genève. Au sujet du hanéfisme, Bashkim Iseni apporte les 
éclaircissements suivants: « Le hanéfisme se distingue des autres écoles par le fait qu’il a recours à 
des traditions locales pour résoudre des problèmes juridiques ou religieux non prévus dans le Coran 
ou la Sunna. Ainsi des usages et des coutumes locales se sont mélangés à la pratique de l’islam 

Le Centre Culturel Islamique 
Albanais Dituria

7. 53,6 % des détenus de la prison de Champ-Dollon (Genève) sont musulmans (rapport annuel 2012) parmi lesquels  
un certain nombre est originaire des Balkans. 
8. Le projet de recherche Eurislam est financé par l’Union européenne. Il a pour but  d’apporter de nouvelles connaissances 
sur la présence musulmane en Europe. La Suisse, par l’intermédiaire de l’Université de Genève,  a participé à ce projet. Site: 
http://www.eurislam.eu
9. Elisa Banfi est islamologue et politologue. Elle est engagée comme collaboratrice scientifique à la Faculté des sciences de 
la société de l’Université de Genève. Elle a participé au projet de recherche Eurislam en documentant la présence musulmane 
dans les villes de Genève et Zurich. http://www.eurislam.eu Ce travail est accessible dans la brochure Snowboarding on 
Swiss Islam, éd. Alphil, 2013. 
10. « Les diasporas musulmanes des Balkans en Suisse » (annexe 3) paru dans l’ouvrage collectif Musulmans d’aujourd’hui. 
Identités plurielles dirigé par Mallory Schneuwly Purdie, Matteo Gianni et Magali Jenni (Ed. Labor et Fides, 2009).
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et à la gestion des affaires communes durant différentes phases historiques ». L’auteur relève 
également que les musulmans des Balkans se caractérisent par une « faculté d’accommodation (…) 
à un ordre juridico-politique chrétien ou laïc » en raison des facteurs historiques et politiques liés 
à l’Ex-Yougoslavie. Bashkim Iseni relève encore que les communautés musulmanes albanophones 
connaissent une précarité financière et matérielle en raison d’une absence de soutien des pays 
d’origine contrairement à d’autres communautés musulmanes. Enfin, l’auteur observe que ces 
communautés musulmanes développent de plus en plus d’activités culturelles et sociales dans une 
« optique d’intégration de leur mosquée à la société d’accueil ». 

Mallory Schneuwly Purdie, sociologue et spécialiste de l’islam en Suisse, dresse les caractéristiques 
sociologiques et religieuses des musulmans en Suisse dans un ouvrage intéressant et facile d’accès 
intitulé Peut-on intégrer l’islam et les musulmans en Suisse ? (Ed. de L’hèbe, 2009). Elle souligne 
que la majorité des musulmans de Suisse (près de 80 %) sont originaires d’Ex-Yougoslavie et de 
Turquie et qu’ils pratiquent un « islam européen, qui connaît le pluralisme religieux et une certaine 
conception de la laïcité ». Sur l’école hanéfite, notamment présente dans les Balkans, en Inde et 
au Pakistan, et à laquelle appartient la communauté musulmane Dituria de Genève, l’auteure note 
qu’il s’agit de « l’école de pensée la plus libérale en ceci qu’elle accepte l’opinion personnelle dans 
l’interprétation lorsque l’élucidation d’un cas déterminé ne pourrait être trouvée dans le Coran ou 
la Sunna » (extrait dans l’annexe 4). 

Samuel M. Behloul, professeur de science des religions à l’Université de Lucerne, a quant à lui 
rédigé la notice sur l’Islam en Suisse parue dans le Dictionnaire historique de la Suisse en 2013 
(annexe 5). Il relève que la Suisse compte actuellement entre 120 et 160 communautés musulmanes, 
appartenant à une grande diversité de courants: des sunnites (75 %), des chiites (6 %), des alouites 
(ou alévis) turcs (10-15 %) et des soufis. D’un point de vue plus général, S. M. Behloul conclut: 
« Vu leur origine (souvent balkanique), les musulmans de Suisse se reconnaissent en majorité dans 
un islam modéré, ce qui leur vaut à l’occasion, de la part de coreligionnaires issus par exemple du 
monde arabe, des appels à une pratique plus rigoureuse. »

Nathalie Clayer, historienne et directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au Centre d’études turques, 
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC) a publié de nombreux articles sur l’islam dans 
les Balkans dont l’article « Les musulmans des Balkans. Ou l’islam de “l’autre Europe” » paru en 2004 
dans la revue Le Courrier des pays de l’Est (annexe 6). Elle y présente les transformations sociales, 
politiques et religieuses vécues par des populations marquées par la disparition des Empires otto-
man, austro-hongrois et russe, et par la formation des différents États balkaniques.

3. Informations provenant des médias 

En septembre 2014, la communauté albanophone Dituria de Genève a fait l’objet de plusieurs 
articles de presse. L’achat d’une parcelle à Plan-les-Ouates pour aménager un lieu de culte plus 
adapté aux besoins de la communauté a en effet suscité l’inquiétude et le mécontentement de la 
Maire de cette petite commune genevoise. Le 20 minutes (26 septembre) et Le Temps (27 septembre) 
ont documenté cette polémique. 

Dans une perspective plus générale, nous vous proposons des articles sur les musulmans de Suisse 
originaires des Balkans. 

L’article « Eurislam décortique l’intégration musulmane et le rôle des associations » paru dans  
Le Courrier du 20 octobre 2012 (annexe 7) est consacré aux résultats de l’enquête de terrain menée  
en Suisse par l’Université de Genève dans le cadre de la recherche Eurislam financée par l’Union 
européenne. 

Le Centre Culturel Islamique 
Albanais Dituria
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L’article intitulé « Nicolas Blancho ne représente pas les musulmans modérés de Suisse » paru dans la 
Tribune de Genève le 26 février 2012 est consacré à l’Union des imams albanophones dont fait partie 
l’imam du Centre Dituria (annexe 8). L’article est illustré par un entretien avec Rehan Neziri, président de 
l’association, qui présente les objectifs de l’association parmi lesquels figure le développement du dialogue 
interreligieux et des activités favorisant l’intégration des migrants. On y apprend aussi que l’association est 
opposée à la création d’écoles religieuses parallèles. 

L’article intitulé « Les bosniaques musulmans, une communauté peu visible », paru dans Le Courrier du 7 
novembre 2009, porte sur les neuf associations musulmanes de Genève, dont le Centre Dituria, qui par-
ticipèrent à la semaine interreligieuse (annexe 9). Cette journée a été impulsée par le Bureau cantonal 
de l’intégration des étrangers (BIE) qui relève que ces centres musulmans jouent un rôle important dans 
l’intégration des migrants. 

L’article intitulé « L’islam albanophone est aphone » paru dans Le Courrier du 19 avril 2008, porte sur la 
faible visibilité des musulmans albanophones dans les médias en comparaison avec la surreprésentation des 
musulmans arabophones pourtant minoritaires (annexe 10). L’article relève encore que sur les 150 centres 
de prières musulmans de Suisse, 50 à 60 sont albanophones.

L’article intitulé « L’islam des Albanais de Suisse ? L’albanité » paru dans Le Temps du 10 février 2006 est 
consacré aux préjugés dont la communauté albanophone fait l’objet (annexe 11). 

4. Information provenant d’associations de défense de victimes

ASDFI 11  (Genève)
→ Site: http://www.asdfi.ch
Cette association n’a pas reçu de plainte concernant le centre Dituria de Genève 12.

5. Informations provenant des autorités publiques

A notre connaissance, le Centre Dituria n’a pas fait l’objet d’un jugement auprès d’un tribunal suisse. 

Dans une perspective plus générale, la communauté musulmane de Suisse a fait l’objet de rapports de la 
Commission fédérale contre le racisme et de la Commission fédérale pour les questions de migration. Ces 
publications méritent leur place dans cette partie. Elles apportent en effet des informations intéressantes 
sur les musulmans de Suisse dont près de 60 % sont albanophones. 
En 2006, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) a publié Les relations avec la minorité musulmane 
en Suisse13 dans lequel elle demande à la population, aux autorités fédérales, cantonales et communales, 
aux enseignants, au monde économique et aux médias de faire preuve de plus de tolérance envers les 
musulman-e-s de Suisse. En 2008 et 2009, la CFR publie également plusieurs communiqués de presse criti-
quant l’initiative interdisant la construction de minarets. 
En 2010, la Commission fédérale pour les questions de migrations a publié un rapport intitulé Vie musulmane 
en Suisse14 qui recommande aux autorités publiques des mesures intégratives comme l’octroi d’un statut 
de droit public aux communautés musulmanes, l’intégration des associations musulmanes aux décisions 
politiques (gestion participative) ou encore la création d’une filière de formation d’imams en Suisse.

11. Association suisse pour la défense de la Famille et de l’Individu. L’ASDFI a pour vocation d’informer et de soutenir les victimes 
ainsi que les familles des victimes de groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire qui portent atteinte aux Droits de 
l’Homme et aux libertés fondamentales tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948.
12. Information transmise en mars 2014. 
13. Disponible sur le site: http://www.ekr.admin.ch/pdf/Rapport_Musulmans96fa.pdf 
14. Disponible sur le site: http://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/dokumentation/materialien/mat_muslime_f.pdf 
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Remarques

Le CIC accueille tout complément d’information ou tout commentaire critique sur ce dossier 
et les sources bibliographiques qui le constituent. 

Les services du CIC sont gratuits. Néanmoins, si vous souhaitez soutenir le centre dans ses 
différentes activités d’information et de prévention, vous pouvez verser une contribution sur 
le compte suivant: 
Crédit Suisse Bel-Air Genève, compte n° 657151-41 (CCP banque 12-35-2).
Vos dons au CIC, organisation reconnue d’utilité publique, vous donnent droit à une réduc-
tion d’impôt.

Pour assurer notre indépendance, nous n’acceptons pas de versements provenant d’organi-
sations à caractère religieux, spirituel ou ésotérique.     

Le Centre Culturel Islamique 
Albanais Dituria
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