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L’équipe du CIC répond à vos appels
du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h,
et vous reçoit sur rendez-vous,
par e-mail: info@cic-info.ch

Le CIC est une fondation
privée d’utilité publique,
indépendante des institutions
religieuses, financée par
des fonds publics et privés.

www.cic-info.ch

Présentation du CIC

Le CIC est aujourd’hui
un pôle de compétences
qui répond aux défis de la
cohésion sociale par une
expertise neutre et scientifique sur les communautés
religieuses, spirituelles et
des thèmes d’actualité.

Le CIC possède un centre de documentation qui recense plus de 1’000
références.

CONTEXTE

Le CIC a pour mission initiale l’information, la prévention et la sensibilisation
aux dérives et dysfonctionnements
éventuels de groupes religieux.

Sur la base de cette documentation,
le CIC a réalisé des dossiers d’information
sur près de 1’200 groupes religieux
et spirituels ainsi que sur plus de 200
thématiques.

Depuis une vingtaine d’années, les
questions en lien avec le religieux n’ont
cessé de se multiplier et de croître en
importance, à tel point que la cohésion
sociale dépend aujourd’hui en partie
des réponses qui peuvent leur être
apportées.

Salle de cours du centre de documentation du CIC © Cerutti

Le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) est une
fondation privée d’utilité publique,
créée en 2002 pour répondre aux inquiétudes de la population à l’égard
des dérives sectaires.

UNE BASE DE DONNÉES
UNIQUE EN SUISSE ...

Nos données sont régulièrement
mises à jour

Nous avons pour objectif de répondre
aux nouveaux enjeux soulevés par la
diversité religieuse et culturelle en
Suisse.

Nouveaux locaux du CIC © Cerutti

QUELQUES THÉMATIQUES
DOCUMENTÉES PAR LE
CIC, À TITRE D’EXEMPLES...

•

Rites funéraires

•

Nouvelles spiritualités

•

Diversité des pratiques
alimentaires

•

Églises et communautés de migrant-e-s

•

Régimes de relations
entre le religieux et le
politique

•

Religieux dans l’espace
public

•

Théories du complot

•

Religion, ritualité et
pratiques corporelles

•

Religion et spatialité

•

•

Statuts de reconnaissance des communautés religieuses

Gestion de la diversité
religieuse en institution

•

Prosélytisme

•

Dispenses pour motifs
religieux

•

Pratiques ascétiques

Divers-cités : formation
continue aux défis
de la diversité religieuse
et culturelle
Le CIC met son expérience, ses compétences
et son réseau d’experts
au service de la formation
sur les questions relatives
au religieux dans l’espace
public.

SPATIALITÉ ET COHÉSION SOCIALE

Permettre à tout un chacun, et surtout
aux professionnel-le-s en relation avec
des publics issus de la diversité, d’acquérir des compétences interculturelles
pouvant être utilisées au quotidien.

L’ancrage spatial des lieux de culte est
central dans les recherches du CIC.

MODULE DE FORMATION
SPÉCIALISÉE

1.		
APPROCHE HISTORIQUE

5.		
RELIGION ET SANTÉ

2.

CONNAISSANCE DE
LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE
EN SUISSE

3.

RELIGION DANS LA SPHÈRE
PUBLIQUE

4.

RELIGION, MODE DE VIE
ET MIGRATION

Le CIC développe des recherches
empiriques, d’utilité publique, basées sur des techniques de recherche
qualitative et/ou quantitative, sur
des problématiques d’actualité, et
dont les objectifs sont pratiques et
applicables.

OBJECTIF DE LA FORMATION

MODULES DE FORMATION
GÉNÉRALE

ET SOCIOLOGIQUE
DE LA RELIGION EN EUROPE

La recherche appliquée

6.

RELIGION, TOURISME
ET GUIDE PRATIQUE
POUR VOYAGEUR

7.

RELIGION ET GÉOPOLITIQUE

8.

RELIGION ET SCIENCE

Le CIC contribue à la connaissance des
diverses communautés religieuses et
spirituelles en Suisse, connaissance
considérée comme vecteur de coexistence sociale.

Les car tographies de la diversité religieuse et spirituelle sont des
exemples d’investigations d’utilité
publique, au service de :
•

LA POPULATION

•

DES HAUTES ÉCOLES

•

DES MÉDIAS

•

DES COLLECTIVITÉS
PUBLIQUES

•

DES MILIEUX ASSOCIATIFS

Les résultats sont rendus
publics à des fins de vulgarisation scientifique, sous
la forme de formations,
expertises, conférences, et
publications.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

•

Contribuer à l’élaboration de politiques
publiques justes
en matière de diversité

•

Diffuser des informations
fiables à un public large

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DE LA COHÉSION SOCIALE

•

Réduire les préjugés
et les craintes

Le CIC offre des outils et une expertise
aux collectivités publiques, aux travailleurs/euses sociaux/ales, aux associations de soutien aux migrant-e-s et aux
organismes actifs dans le dialogue interculturel/interreligieux.

•

Déconstruire
les stéréotypes

•

Prévenir les discriminations
ethniques et religieuses

