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Avant-Propos

•

Entamé la mise à jour des cartographies genevoise et vaudoise des communautés religieuses

•

Établi un projet de cartographie de la diversité
religieuse et spirituelle du canton du Tessin

•

Répondu aux questions du public

•

Elaboré un dossier et un guide pratique à l’intention des cantons du Tessin et de Genève sur les
rites funéraires dans le contexte de Covid-19

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. Il a pour
mission initiale l’information, la prévention et la sensibilisation aux dérives et dysfonctionnements éventuels
de groupes religieux. 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. Bien que l’inquiétude vis-à-vis des « dérives sectaires » soit toujours
palpable au niveau social et politique, le CIC 2.0 a aujourd’hui pour objectif de répondre aux nouveaux enjeux
soulevés par la diversité en Suisse. Sous la forme d’un
pôle de compétences, il répond aux défis de la cohésion
sociale par une expertise neutre et scientifique sur les
communautés religieuses et des thèmes situés au cœur
du débat public. Le CIC s’engage ainsi à poursuivre son
travail d’information auprès des différents publics des
cantons de Genève, Vaud, Valais et Tessin.
L’année 2020 a été marquée par le départ à la retraite de
Mme Brigitte Knobel, après 18 ans de loyaux services. À
cette occasion, une belle fête d’adieu a été organisée et
le nouvel emplacement des bureaux a été présenté aux
réseaux du CIC. Une visite dans un temple umbandiste
de Genève a été également faite, en tant que dernier lieu
de culte que Mme Knobel a répertorié pour le CIC. Mme
Manéli Farahmand a été nommée nouvelle directrice du
CIC en février 2020.

NOS REMERCIEMENTS
Sans la confiance d’institutions publiques et privées et
leurs contributions financières, le CIC ne pourrait accomplir sa mission. Dès lors, nous remercions vivement
les autorités cantonales de Vaud, Valais et Tessin, et une
fondation privée genevoise. C’est grâce à leur soutien
et leur confiance que le CIC a pu déployer ses activités
auprès de la population.

François Bellanger
Président

L’année 2020 a été également marquée par la
réorientation du CIC et les premiers pas vers
sa nouvelle mission. Les pôles de recherche
appliquée et le service formation ont ainsi été
constitués et la réalisation des premiers projets
a pu débuter.
L’équipe du CIC a été renforcée cette année avec quatre
collaborateurs-trices fixes dès le 1er mai, puis trois collaborateurs-trices temporaires durant le 2e semestre,
venant compléter la direction et le poste de responsable
communication. Concrètement, le centre a réalisé les
tâches suivantes :

www.cic-info.ch

•

Posé les bases du CIC 2.0 et définit l’orientation
du centre pour les cinq prochaines années

•

Constitué sa nouvelle équipe

•

Élaboré le projet de formation pour les cinq prochaines années – soit la création d’une offre de
formation continue débutant dès l’automne 2021

•

Établi un premier projet de recherche-action menée par le CIC sur le thème « religions, spatialité
et cohésion sociale à Genève »
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Manéli Farahmand
Directrice
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1. Le CIC en bref

Pour réussir sa mission, le CIC 2.0 intervient sur deux
plans interdépendants dans la pratique :

LA NOUVELLE MISSION DU CIC
L’année 2020 marque la transition du CIC vers une nouvelle mission, répondant aux besoins du contexte actuel.
Le CIC 2.0 naît en réponse aux enjeux soulevés par la
diversité religieuse en Suisse, mais aussi à une opinion de
plus en plus sensible à celle-ci. Si la Suisse se caractérise
historiquement par la présence de deux traditions religieuses majoritaires, le catholicisme romain et le protestantisme réformé, depuis les années 1960, son paysage
religieux, linguistique, et ethnique se diversifie, suite
aux vagues migratoires et à la globalisation des marchés
économiques et des processus culturels 1.

1.

INTERFACE D’ÉCHANGE D’INFORMATION
· SERVICE DE FORMATION
· RECHERCHE APPLIQUÉE
· PORTAIL D’INFORMATION NUMÉRIQUE

2.

INTERFACE RÉPONDANT AUX
DIFFICULTÉS DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU VIVRE-ENSEMBLE
· EXPERTISE ET SOUTIEN AUX ORGANISMES
		 ACTIFS DANS L’INTERCULTURALITÉ ET LE
		 DIALOGUE INTERRELIGIEUX

La diversité induit des questions d’intégration
des minorités, et par là, la nécessité de formuler
des politiques de reconnaissance adaptées à la
situation actuelle ; l’État est ainsi confronté à de
nouveaux défis . Les processus migratoires et les
nouvelles religiosités entraînent des revendications accrues de visibilité, affichant une volonté
d’affirmation identitaire dans l’espace public et
d’égalité de traitement .

· DOSSIERS THÉMATIQUES
· GUICHET PUBLIC

2

3

La cohabitation de cette diversité est d’autant plus cruciale dans les institutions publiques (écoles, hôpitaux, prisons, EMS, institutions psychiatriques, cantines scolaires),
où elle a des répercussions sur les pratiques alimentaires,
les lieux de cultes, le calendrier des fêtes, l’accompagnement spirituel, les intervenant-e-s et la gestion des
ressources 4. En questionnant les règles communes, elle
induit par ailleurs des enjeux de régulation 5.
Les buts et services du CIC sont résumés dans un dépliant destiné au
grand public

Le CIC apporte une expertise de qualité sur ces
questions, et diffuse des informations pratiques
et utiles permettant l’élaboration de politiques
publiques justes et non discriminatoires. Il identifie et documente des thèmes de société, situés
au carrefour des problématiques de genre, interculturelles et religieuses.

1

2

3

4

5
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Becci Irene, Monnot Christophe, Voirol Olivier. 2018. « Introduction ».
In : Pluralisme et reconnaissance. Face à la diversité religieuse. I. Becci, Ch.
Monnot, O. Voirol (dirs.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 7.
Pahud De Mortanges, René. 2012. « L’impact de la pluralisation religieuse
sur l’ordre juridique de l’État ». In : Religions, état et société. La Suisse entre
sécularisation et diversité religieuse. Ch. Bochinger (dir.), Zürich, Éditions
Neue Zürcher Zeitung, p. 149.
Fibbi Rosita, Maire Christelle. 2011. « Inscription de la présence musulmane dans l’espace urbain : processus de création du cimetière islamique à
Lugano ». SFM Discussion Paper 28, p. 3.
Becci, Irene. 2001. « Entre pluralisme et régulation du champ religieux :
premiers pas vers une approche en termes de médiations pour la Suisse ».
Social Compass, 48(1), pp. 21-36.
Bolzman, Claudio. 2019. « L’interculturalité dans la médiation religieuse.
Présentation au programme « Face à la diversité religieuse en institution »,
Université de Lausanne, 6 décembre 2019.
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2. Statistiques 2020
du CIC

NOMBRE DE DEMANDES EN 2020

CHIFFRES CLÉS EN 2020

226

57

demandes reçues dans l’année
(239 en 2019)

nouvelles notices d’information
réalisées par le CIC

2

414

présentations données dans des
institutions scolaires et professionnelles

personnes abonnées aux actualités
du CIC diffusées sur Facebook
(315 en 2019)

82

141

personnes abonnées aux actualités du
CIC diffusées sur Instagram

personnes abonnées aux actualités du
CIC diffusées sur Twitter (82 en 2019)

28’893
visites du site internet de la cartographie
religieuse genevoise
www.info-religions-geneve.ch

113

Le CIC a reçu 226 demandes en 2020, soit une moyenne
de près de 19 demandes par mois. Les demandes sont
principalement adressées par mail (152), par téléphone (70)
ou par visite (4). Comme chaque année, elles ont porté sur
un très large éventail de questions nécessitant un travail
de recherche. Il est également pertinent de relever que
le nombre de visiteurs-euses du site de la cartographie
religieuse genevoise reste toujours aussi élevé (plus de
28’893). Ce chiffre met en évidence l’importance de ce
type d’informations privilégiant la dimension locale, souvent
méconnues de la population.
D’OÙ PROVIENNENT LES DEMANDES ADRESSÉES
AU CIC EN 2020 ?

64 % des demandes reçues en
2020 proviennent des cantons
de Genève et Vaud. Le CIC a
également reçu des sollicitations
d’autres cantons suisses (11%)
et de pays européens (13%) par
le biais de son réseau d’échange
d’information.

16’086
visites du site internet du CIC
www.cic-info.ch

130

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

publications sur Facebook sur diverses
actualités concernant le religieux

70

110

publications sur Instagram sur diverses
actualités concernant le religieux

publications sur Twitter sur diverses
actualités concernant le religieux

FIGURE 1
Origine géographique des demandes adressées
au CIC en 2020 | N=226
Vaud

32%

Genève

32%

Autres pays
Autres cantons
suisses

Nouveaux locaux du CIC © Cerutti

5

11%

Sans indications

5%

Tessin

5%

Valais
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Ces statistiques confirment l’orientation du centre vers la production
d’information sur des thématiques
transversales et d’analyse des nouvelles religiosités, qui questionnent
davantage la population s’adressant au CIC, que les traditions
religieuses établies.

QUI S’EST ADRESSÉ AU CIC EN 2020 ?

Les statistiques du CIC confirment que les questions religieuses interrogent un public toujours
très varié allant des particuliers aux travailleurs-euses socio-éducatif-ve-s, en passant par les
médias et différents services de l’administration.
En 2020, les particuliers (31% des demandes) s’adressent
au CIC principalement parce qu’ils ou elles sont inquiet-ète-s de l’engagement religieux d’un proche dans
un groupe qu’ils/elles ne connaissent pas, ou parce qu’ils
ou elles souhaitent obtenir des conseils pratiques ou des
informations sur des groupes en particulier, des contacts
et des coordonnées.
Quant aux professionnel-le-s (69 % des demandes), ils ou
elles sollicitent le CIC pour mieux gérer les questions religieuses qui se posent dans leur cadre de travail, ou encore
sur le cadre légal suisse en matière religieuse, sur la religion dans l’espace public, ou pour des informations sur des
thèmes d’actualité ou des religiosités émergentes. Enfin 4%
des requêtes adressées au CIC émanent de collectivités
religieuses, le plus souvent pour des questions liées au droit
associatif ou à la recherche d’un lieu de culte.

FIGURE 3
Thèmes des questions posées au CIC en 2020 | N=226
Questions thématiques

Islam
Judaïsme

31%
22%

Administrations

21%

Journalistes
Organismes privés
Milieux religieux

15%
7%
4%

SUR QUELS SUJETS LE CIC A-T-IL ÉTÉ INTERROGÉ EN
2020 ?
En 2020, le CIC a été majoritairement questionné sur les
questions thématiques (politique et religion, religion dans
l’espace public, prosélytisme, notion de «  secte », évolution du paysage religieux, cartographies). Les Nouveaux
Mouvements Religieux (NMRs), thérapies spirituelles et
ésotérismes constituent le deuxième sujet le plus demandé
(22%), en augmentation par rapport à 2019 (18%). Ils dépassent ainsi les mouvements chrétiens, qui font cependant
toujours partie des thématiques les plus demandées (13%).
Le CIC a reçu une faible quantité de demandes liées à l’islam
en 2020 (2%). Nous n’avons pas été interrogés cette année
sur des questions liées au judaïsme.

www.cic-info.ch

18%

Christianisme

Répartition des types d’usagers-ères
du CIC en 2020 | N=226

Institutions éducatives

22%

Religions orientales

FIGURE 2

Particuliers

60%

Nouveaux mouvements
religieux, New Age,
Thérapies alternatives

6

13%
2%
0%
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3. Service de formation
du CIC
Fort de ses 18 ans d’expérience, le CIC a décidé de
mettre ses compétences et son réseau d’expert-e-s au
service de la formation sur les questions relatives au
religieux dans l’espace public. Les professionnel-le-s du
terrain l’ayant régulièrement sollicité pour des questions
relatives à l’interculturalité, aux discriminations et à la
pluralité religieuse, le CIC prend la mesure des besoins
en compétences. Il a élaboré ainsi une offre de formation
accessible à tou-te-s, sans prérequis et à prix abordable.
Celle-ci débutera dès l’automne 2021.

L’objectif de la formation est de permettre à un
public large, et surtout aux professionnel-le-s en
relation avec des publics issus de la diversité,
d’acquérir des compétences interculturelles en
lien avec le religieux pouvant être utilisées au
quotidien.
« DIVERS-CITÉS : FORMATION CONTINUE AUX DÉFIS
DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE ET CULTURELLE »
Cette formation continue, composée de 8 modules
permet d’acquérir :

À travers une approche méthodologique neutre,
la formation continue du CIC vise à rendre compte
de la diversité religieuse, sans nier les différences
parfois importantes d’une religion à l’autre, mais
en évitant de tomber dans un relativisme absolu
qui nierait a priori la possibilité d’acquérir des
compétences interculturelles. Il s’agira plutôt de
comprendre ces différences, d’en expliquer la
logique et la raison historique.
Le CIC souhaite destiner sa formation à un public large,
mais aussi, et plus particulièrement, à tout-e professionnel-le confronté-e sur son lieu de travail aux nouvelles réalités culturelles et religieuses de la Suisse. Les domaines
ciblés sont les médias, l’éducation, la santé, les services
publics, sociaux, de police et carcéraux, l’hôtellerie et
tourisme, l’humanitaire ou les ONG.
L’offre consiste en huit modules de six cours d’une heure
trente chacun. Les participants pourront choisir de s’inscrire à un ou plusieurs cours ou modules. Toutefois, le
CIC s’est appliqué à trouver une cohérence interne à
chaque module, de manière à ce que les cours s’articulent
entre eux. De même, les huit modules composent une
formation complète. Les quatre premiers modules, qui
prendront place lors du premier semestre, consistent en
une formation générale de base, alors que les quatre
suivants du second semestre constituent une formation
spécialisée, sur des thématiques plus particulières.

1.

Une connaissance de la diversité religieuse en
Suisse.

2.

Des connaissances spécifiques sur les traditions
religieuses présentes en Suisse.

1.

APPROCHE HISTORIQUE DE
LA RELIGION EN EUROPE

3.

Des compétences interculturelles permettant
d’interagir avec des individus ou des groupes sur
des questions en lien avec des croyances ou des
pratiques déterminées par une religion, dans des
contextes professionnels, publics ou privés.

2.

APPROCHE SOCIOLOGIQUE
DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE
EN SUISSE

3.

RELIGION DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE

4.

RELIGION, MODE DE VIE ET MIGRATION

MODULES DE LA FORMATION DE BASE

MODULES DE LA FORMATION
SPÉCIALISÉE
5.

RELIGION ET SANTÉ

6.

RELIGION, TOURISME ET GUIDE
PRATIQUE DU VOYAGEUR

7.

RELIGION ET GÉOPOLITIQUE

8.

RELIGION ET SCIENCE

Salle de cours du centre de documentation du CIC © Cerutti

Les détails du projet ont été diffusés sous un format
électronique, via la newsletter du CIC de décembre 2020.
L’offre de formation du CIC sera inaugurée à l’automne
2021.

www.cic-info.ch
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New Dutch Views s’inscrit dans un projet plus large intitulé New Western Views, qui entend documenter la
diversité de l’architecture des mosquées occidentales,
ainsi que leur intégration sociale et urbanistique, à travers
des séries photographiques dans plusieurs pays, dont
la Suisse.

L’exposition que nous souhaitons proposer sera l’occasion de
faire découvrir au public genevois
l’œuvre de Marwan Bassiouni,
innovante tant sur le plan ethnographique qu’artistique. Cette
exposition contribuera à sensibiliser le public aux questions de la
prévention des discriminations en
Suisse et de la déconstruction des
stéréotypes, des thèmes qui s’accordent avec la mission du CIC
en faveur de la cohésion sociale et
du vivre-ensemble.
En raison de la situation sanitaire, le CIC a préféré ne
pas prévoir d’évènements avant le colloque du CIHSR
en mars 2021.

New Dutch Views #1, The Netherlands, 2018. De la série New Dutch Views. ©Marwan Bassiouni

PROJET DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Dans le cadre des activités de notre service de formation,
nous organisons des événements culturels et scientifiques « grand public », liés à la thématique de la diversité
religieuse. Pour le semestre de printemps 2021, le CIC
participe notamment au comité d’organisation du Colloque international du Centre interdisciplinaire en histoire
et sciences des religions (CIHSR) de l’Université de Lausanne qui se déroulera les 26 mars 2021, intitulé : Qu’estce que la crise sanitaire fait au processus de deuil et aux
rites funéraires ? Perspectives interdisciplinaires. Mme
Michela Trisconi, membre du Conseil de fondation du
CIC (représentante du Canton du Tessin) intervient dans
le cadre de l’une des tables rondes de cet événement.

Le CIC organise également une exposition de deux séries photographiques réalisées par M. Marwan Bassiouni, New Dutch Views et Prayer
Rug Selfies, qui ont pour thème central la représentation des musulman-e-s et de leurs pratiques religieuses dans le monde occidental.
Sa démarche consiste à photographier l’environnement intérieur des
mosquées avec une fenêtre ouverte sur le paysage extérieur européen.

www.cic-info.ch
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5. Autres activités
du CIC en 2020

En outre, le CIC fait désormais
partie du réseau EUREL, une
plateforme européenne d’information récoltant des données sociologiques et juridiques sur les religions en Europe et dans le monde.
Le CIC, représenté par M. Mischa
Piraud, y participera en tant que
co-représentant de la Suisse, aux
côtés de l’Institut de sciences
sociales des religions (ISSR) de
l’Université de Lausanne.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
En 2020, les collaborateurs-trices du CIC ont eu l’occasion d’intervenir dans plusieurs institutions scolaires ou
professionnelles pour présenter le CIC et des thèmes
spécifiques :
•

•

11 mai 2020 : Mme Manéli Farahmand a donné
un cours intitulé « Religion et politique en Amérique latine : une introduction » dans le cadre du
cours « Introduction à l’histoire et science des religions II : approches et notions clés de l’étude des
religions », sur invitation de Mme Sybille Rouiller
(chargée de cours remplaçante UNIL /chargée
d’enseignement suppléante HEP).
26 octobre 2020 : M.Frédéric Richard et M. Mischa
Piraud ont présenté le CIC à la HETS Genève,
dans le cadre d’un cours intitulé « Prévention et
information sociale », sur invitation de Mme Nicole
Lavanchy (Maître d’enseignement HES).

BILANS STATISTIQUES CANTONAUX
Le centre a réalisé au cours de cette année deux bilans
statistiques des apports du CIC aux cantons de Genève
et Vaud entre 2002 et 2020. Les deux cantons sont historiquement de grands demandeurs de prestations auprès du CIC. Un comparatif Vaud / Genève indique une
répartition des types d’usagers-ères du CIC différente
entre les deux cantons.

COMMISSIONS CANTONALES
En 2020, Mme Brigitte Knobel a participé à deux séances
de la Commission consultative en matière religieuse
(CCMR) du canton de Vaud (les 10 et 28 janvier 2020).
SYNERGIE / COLLABORATIONS

Le CIC a été ravi de continuer son travail en
réseau avec les centres d’information Inform
(Royaume-Uni), Info-secte (Montréal) et
le CIAOSN (Belgique). La collaboration et
l’échange d’expériences ont pu être concrétisés
cette année par une rencontre des différents
responsables, organisée à Genève les 26-27
février 2020.
Dans le canton de Vaud, depuis 2002, les demandes proviennent surtout des institutions éducatives, puis des particuliers, de l’administration,
des médias, des organismes privés et enfin, des
milieux religieux. Dans le canton de Genève, il
s’agit d’abord des particuliers, puis des services
de l’administration, des organismes privés, des
médias, des mouvements religieux et enfin, des
institutions éducatives.

Étaient présent-e-s Mme Eileen Barker (fondatrice d’Inform), M. Mike Kropveld (directeur d’Info-secte), Mme
Brigitte Knobel (ancienne directrice du CIC), et Mme
Manéli Farahmand (directrice du CIC). Durant deux jours,
les discussions ont été menées sur différentes thématiques, notamment les enjeux rencontrés par les centres
d’information, leur rôle, le type de formation et de recherche appliquée qu’ils peuvent offrir. Dans la suite de
l’année, des échanges entre Mme Manéli Farahmand du
CIC, Mme Kerstine Vanderput, directrice du CIAOSN,
et M. Mike Kropveld, se sont poursuivis online à raison
d’une séance par mois.

www.cic-info.ch
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De plus, contrairement à l’idée généralement admise,
dans les deux cas, depuis 2002, l’islam et la « radicalisation » semblent peu interroger ou inquiéter les personnes et services qui s’adressent au CIC. À Genève
les questions concernant l’islam sont minoritaires, elles
correspondent à 4% des demandes depuis 2002. Et 4%
des demandes concerne le thème de la « radicalisation »
à Genève. Dans le canton de Vaud, 6 % des demandes
concerne l’islam et 1 % concerne la « radicalisation ».

Plus tard dans l’année, le CIC a travaillé sur la thématique
de l’abattage rituel dans plusieurs traditions religieuses
(juives, musulmanes et vaudoues). Ce dossier important
fait le point entre autres sur la législation suisse en vigueur
concernant l’abattage des animaux et montre ainsi l’adaptation des pratiques et rituels religieux dans un contexte
occidental moderne.

Ces données serviront de matériaux de recherche
pour une analyse comparative des thématiques
qui questionnent les populations locales. Des bilans statistiques similaires seront prochainement
réalisés pour les cantons du Tessin et Valais, deux
cantons qui soutiennent le CIC.
EXPERTISES
Le CIC a poursuivi en 2020 son travail d’expertise sur des
thèmes religieux questionnant le grand public.

Depuis le début de la pandémie, le CIC s’est rendu attentif aux conséquences de celle-ci dans les milieux religieux et spirituels, tant dans leur
organisation pratique que dans les différents discours sur l’objet de la
Covid-19. Nous avons suivi de près les adaptations proposées par les
différentes institutions religieuses, qui doivent repenser leurs services
et rites hors des rassemblements dans leurs lieux de cultes respectifs.

Enfin, le CIC s’est consacré à l’analyse du mouvement à
caractère conspirationniste et teneur spirituelle QAnon,
originaire des USA, qui se diffuse depuis la crise sanitaire
en Europe et notamment en Suisse. En collaboration avec
la chercheuse Mme Sybille Rouiller (UNIL/HEP Vaud), le
centre a produit un dossier conséquent sur cette mouvance, interrogeant les éléments qui le rapprochent d’un
Nouveau Mouvement Religieux (NMR) et du New Age.
Le CIC s’est particulièrement penché sur les résonances
du mouvement en Suisse.
CONVENTIONS DE PARTENARIAT
Le CIC a établi deux conventions de collaboration
en 2020 :
•

Avec « Dialogue en Route » (DeR), le projet national
de IRAS COTIS « Communauté de travail interreligieuse en Suisse ».

•

Avec l’équipe de Prof. Jörg Stolz, Projet NCS II /FNS.

CONFÉRENCES ET COLLOQUES
•

5 février 2020 : Mme Manéli Farahmand a participé en tant que discutante au Colloque du
Programme doctoral en histoire et sciences des
religions (PDHSR), “Fuzzy field” and multi-sited
fieldwork : which boundaries?”, à l’Institut d’Ethnologie de l’Université de Neuchâtel et à la Résidence de l’Aubier Montézillon (NE).

•

Le CIC a, par ailleurs, réalisé à la demande du
canton du Tessin un dossier consacré aux adaptations des rites funéraires de différentes traditions
religieuses en période de la Covid-19. Le CIC
a par la suite réalisé un guide pratique pour le
canton de Genève, intitulé « Rites funéraires et
traitements des corps dans le contexte de Covid-19 », destiné aux autorités cantonales et communales pour élaborer une politique d’urgence
de la gestion des corps des défunts, qui pondère
à la fois les restrictions sanitaires et les pratiques
religieuses liées à la mort.

23 juin 2020 : Mme Manéli Farahmand a donné
une conférence intitulée “Rostros de los movimientos neo-mayas desde la perspectiva de los
estudios transnacionales” dans le cadre du colloque virtuel “Espiritualidades indianistas y orientalistas : entre la crítica cultural, el reconocimiento
identitario y el bienestar individual”, organisée par
l’Asociacion de Cientistas sociales de la Religion
del Mercosur.

•

3 décembre 2020 : M. Mischa Piraud a présenté
un papier intitulé « Saturation : ville, art, subjectivités », lors de la conférence Désaturons nos vies
et nos villes – discussion autour de l’ouvrage Saturations (en ligne), organisée en collaboration
avec l’EPFL.

www.cic-info.ch
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Le CIC a également observé l’émergence de discours
alternatifs, provenant généralement des milieux de nouvelles religiosités /spiritualités, tels que les mouvements
néo-orientaux, néo-chamaniques, sur la portée symbolique de la Covid-19.
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PUBLICATIONS

•

Becci Irene, Farahmand Manéli, Grandjean
Alexandre. (2020). “The (b)earth of strategies of
emancipation and conservation through gendered eco-spiritual practices: crossing fieldworks
from the European Alps and Mexico”, in Knibbe
K., Fedele A. (eds). Secular societies, spiritual
selves? Gendering the overlaps and boundaries
between religion, spirituality and secularity, London, Routledge.

•

Piraud Mischa, Pattaroni Luca. (2020). « L’avènement de la post-contreculture. Segmentation,
nouvelles coalitions et géographie post-contreculturelle », in Pattaroni L. (Dir.), La contre-culture
domestiquée : Art, espace et politique dans la ville
gentrifiée, MétisPresses, Genève.

•

Carmo Leticia, Piraud Mischa, Pattaroni Luca.
(2020). « La réification de la contre-culture. Ou la
capture économique et esthétique de la friche
urbaine », in Pattaroni L. (Dir), La contre-culture
domestiquée : Art, espace et politique dans la
ville gentrifiée, MétisPresses, Genève.

•

Frédéric Richard. (2020). “Shugs Idan and the
Dalai Lama: A Conflict of Political Legitimation
Processes?”, in Erhard F.-X., Moskaleva N., Wojhan D., Forman J., Smirnova M., (eds), New Currents on the Neva River. Papers Presented at the
Fifth International Seminar of Young Tibetologists,
Potsdam, Tethys.

Le CIC s’est réjoui de la parution du livre « Credo. À la découverte de la diversité religieuse vaudoise » aux Éditions Antipodes (Lausanne) en
septembre 2020. Cet ouvrage a été réalisé par
Mme Eva Marzi (docteure, sociologue) en collaboration avec Mme Irene Becci (Prof., UNIL),
Mme Brigitte Knobel, Mme Aude Zurbuchen,
et Mme Chloé Berthet (toutes trois anciennes
collaboratrices au CIC). Il est notamment basé
sur les recherches menées par le CIC entre 2017
et 2018, qui ont résulté dans la création d’une
cartographie de la diversité religieuse du Canton
de Vaud. Le livre est enrichi par des photographies d’étudiant-e-s de l’École cantonale d’art de
Lausanne (ECAL) illustrant les onze grandes
traditions religieuses – et leurs multiples courants
– présentes dans le canton.
Nous avons eu le plaisir de le faire découvrir au grand
public lors de son vernissage le 30 septembre 2020 au
Casino de Montbenon (Lausanne) et lors de la soirée
des Éditions Antipodes dans le cadre du festival « Lire
à Lausanne ».

Il a également été présenté lors d’une table ronde organisée dans
les locaux du CIC le 29 octobre, dans le cadre du Salon du livre
en ville à Genève. Cet événement public mettait en regard trois
récents ouvrages ayant trait à la thématique de la religion dans
l’espace public ; en plus de « Credo », présenté par Mme Irene
Becci, « La religion à l’école. Négociations autour de la présence
publique des communautés religieuses » de M. Andrea Rota et
« Anthropologie des faits religieux dans l’intervention sociale »
de M. Daniel Verba y étaient discutés.

AUTRES PUBLICATIONS DES COLLABORATEURSTRICES DU CIC EN 2020
•

•

www.cic-info.ch

Farahmand Manéli, Piraud Mischa, Rouiller Sybille.
2020 (soumis aux Working Papers de l’ISSR, UNIL).
« Quand une théorie du complot politique se fait
révélation spirituelle : éléments sur la réception
helvétique de QAnon en temps de pandémie ».
Farahmand Manéli. (2020). “Maya Revival Movements: Between Transnationality and Authenticity”, in Cornelio J., Gauthier F., Tuomas
M., Woodhead L., (eds). Routledge International
Handbook of Religion in Global Society, London,
Routledge.

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
En 2020, le CIC est fréquemment intervenu dans les
médias. Nous avons été sollicités sur de multiples sujets,
dont :
•

La nouvelle orientation et mission du centre, dans
« Plus de vivre-ensemble que de sécurité », Le
Courrier, 22 mai.

•

Les rapports au corps et rites religieux dans le
néo-chamanisme, dans l’article « Les mouvements
du divin » Protestinfo, 21 juillet.

•

La parution du livre Credo dans « Vaud a une offre
religieuse foisonnante » 24heures, 1er octobre
et « Les communautés vaudoises sous la loupe »
Réformés.ch, 29 septembre.

•

Les lois cantonales de reconnaissance des communautés religieuses dans « Minorités religieuses :
la droite se cabre », Le Courrier, 1er octobre.

•

L’écoute dans le métier d’anthropologue, dans
le podcast « L’anthropologue attentive aux murmures des religions », Podcast « Volume d’écoute »
24heures, 07 octobre.

•

QAnon, dans « QAnon, la nouvelle conspiritualité »,
Le Courrier, 19 novembre. (Repris par cath.ch)
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6. Pôle de recherche
appliquée
Dans le cadre de l’interface d’échange d’information, le
CIC développe des recherches empiriques, basées sur
des techniques de recherche qualitative et/ou quantitative, sur des problématiques d’actualité et dont les
objectifs sont pratiques et applicables. Les objectifs du
pôle de recherche appliquée sont :
•

Contribuer à l’élaboration de politiques
publiques justes

•

Diffuser des informations fiables
à un public large

•

Réduire les préjugés et les craintes

•

Déconstruire les stéréotypes

•

Prévenir les discriminations ethniques
et religieuses

PROJET DE RECHERCHE-ACTION À GENÈVE
Le pôle recherche du CIC a élaboré un premier projet
intitulé, « Conditions spatiales des religiosités et cohésion
sociale à Genève ».

2020

Cette recherche-action aura pour vocation d’être reproduite dans d’autres agglomérations. Outre la mission
principale d’échanges réciproques d’informations, elle
permettra d’étoffer les connaissances sur le paysage
religieux suisse romand. En plus de la recherche-action,
le projet prévoit trois types de livrables :
•

un guide à l’attention des travailleurs-euses
sociaux-ales

•

un rapport d’information détaillé sur la condition urbaine des pratiques religieuses

•

un ouvrage collectif sur la condition spatiale
des pratiques religieuses contemporaines
comprenant des contributions universitaires

CARTOGRAPHIE DES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES
La cartographie des communautés religieuses et spirituelles des cantons de Genève et Vaud a fait l’objet de
deux publications, D’Église en Ashram (2014) et l’ouvrage
d’Eva Marzi, Credo (2020) et est disponible en ligne.
Fréquemment visitées, ces cartes sont en cours de mise
à jour complète. Si la révision genevoise est à bout touchant, le CIC amorcera durant le second trimestre 2021
la mise à jour vaudoise.

Après la cartographie des cantons de Genève et Vaud, le CIC
prévoit de poursuivre ce travail
dans le canton du Tessin. Cette
nouvelle recherche cartographique sera menée en collaboration avec Mme Michela Trisconi
(collaboratrice scientifique au
Département des Institutions du
canton du Tessin), et l’équipe du
Prof. Jörg Stolz (FNS, UNIL).

Après avoir été négligé tant par les collectivités publiques
que par le monde de la recherche scientifique, le lien
entre urbanité et religiosité fait l’objet d’un regain d’intérêt. Or, la cohésion sociale, à l’échelle du quartier comme
de la ville, est en partie déterminée par les croyances
et les pratiques religieuses. En effet, celles-ci à la fois
produisent de l’espace (lieux de cultes, appropriations,
etc.) et dépendent de celui-ci (accès aux lieux, disponibilité, etc.).

À l’heure où la nouvelle loi sur la laïcité entre
en vigueur, on ne peut faire l’économie d’une
véritable enquête sur le rôle que joue le religieux
et la religion dans une ville internationale et
multiculturelle comme Genève.
Cette recherche-action donne suite à la cartographie
du CIC menée en 2012-2014 dans le canton de Genève.
Prévue sur une durée de deux ans, Cette recherche participative vise à comprendre une situation en profondeur autant qu’à susciter une réflexion de la part des
acteurs-tices. À ce titre, il ne s’agit pas uniquement de
mener des entretiens et de recueillir une matière à analyser en surplombant la situation, mais plutôt de mener avec les personnes concernées une enquête sur les
questions sociales et les possibilités de transformation
et d’innovation sociale dirigées vers la production d’un
espace public démocratique.

www.cic-info.ch
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7. Conseil de fondation
et personnel
LES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE FONDATION EN 2020

2020

sein du CIC. La sécurité et la sauvegarde des données ont
également été externalisées et sont désormais gérées par
M. Bernard Jaulin, le nouvel informaticien du CIC. Tout au
long de l’année, le Conseil de fondation a pris connaissance
des projets en cours (infrastructure CIC 2.0, pôles formation
et recherche appliquée).

Le Conseil de fondation s’est réuni à trois reprises cette
année : le 21 février, le 20 mai et le 16 novembre. Il a été
question de déterminer les lignes stratégiques du CIC 2.0.
Le Conseil de fondation a discuté et validé le projet CIC 2.0
présenté par Mme Manéli Farahmand. La comptabilité interne du CIC est, depuis février 2020, externalisée auprès de
Comptabilis, une fiduciaire spécialisée dans l’accompagnement des fondations, des coopératives et des associations.
Dans le cadre des échanges avec le Conseil de fondation, et
à l’aide d’expert-e-s juristes de la société Comptabilis, une
politique de ressources humaines a été mise en place au

En juin 2020, M. Pascal Van Griethuysen, Délégué aux affaires religieuses, a été désigné par
le Conseil d’État vaudois à la fonction de représentant du Canton de Vaud au sein du Conseil
de fondation du CIC. Il remplace M. Eric Golaz,
qui maintient sa présence en tant que membre
au Conseil de fondation et du bureau exécutif. Le
bureau exécutif, composé de trois membres (M.
François Bellanger, Mme Irene Becci et M. Eric
Golaz) a poursuivi ses échanges avec Mme Manéli
Farahmand sur les affaires courantes du CIC.

LA COMPOSITION DU CONSEIL DE FONDATION
En 2020, le Conseil de fondation est composé de neuf
membres :

François Bellanger

Dominique Jaillard

Avocat et professeur de droit à l’Université de Genève. Il est président du
Conseil de fondation. Il est également
membre du bureau.

Professeur d’histoire des religions au
sein de l’Unité d’histoire des religions
de l’Université de Genève.

Irene Becci

Michela Trisconi

Professeure de sociologie des religions à la Faculté de théologie et
sciences des religions à l’Université
de Lausanne (UNIL). Elle est membre
du bureau.

Représentante du canton du Tessin.
Elle est collaboratrice scientifique auprès du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers, Département des
institutions (DI) du canton du Tessin.

Nicole Durisch Gauthier

Pascal van Griethuysen

Professeure de didactique d’histoire et
sciences des religions à la Haute école
pédagogique du canton de Vaud.

Représentant du canton de Vaud, il
est Délégué aux Affaires religieuses
au sein du Département des institutions et du territoire (DIT) du canton
de Vaud.

Pierre Gauye

Véronique Zumstein

Représentant du canton du Valais. Il
est juriste-conseil de la Commission
paritaire des relations Églises-État auprès du service des affaires intérieures
et communales du canton du Valais.

Titulaire d’un doctorat en médecine
de l’Université de Genève, elle est médecin spécialiste en psychiatrie-psychothérapie.

Eric Golaz
Avocat, et Préposé au droit à l’information au sein de l’Autorité de protection des données et de droit à l’information du canton de Vaud. Il est
membre du bureau.

www.cic-info.ch
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PERSONNEL DU CIC

•
•
•
•
•
•
•
•

Durant l’année 2020, le CIC a été pourvu de 10 collaborateurs-trices équivalents à 2.06 EPT. Les postes ont été
répartis ainsi :

Brigitte Knobel

Bernard Patrick Jaulin

Engagée jusqu’au 29 février 2020 à
80% en tant que directrice. Titulaire
d’un master de sociologie de l’Université de Lausanne et d’un diplôme
de l’École sociale de Lausanne, elle
a commencé ses activités au CIC
le 1er juillet 2002. Elle occupait le
poste de directrice du Centre depuis le 1er août 2007.

Après des études en informatique
pour une maitrise de Sciences et
Techniques sur la région parisienne
et plusieurs expériences professionnelles en France, il poursuit
des missions en Suisse en tant que
consultant en informatique dans de
nombreuses sociétés. Il est spécialisé dans les infrastructures, les systèmes virtuels, le stockage ainsi que
les solutions OpenSource.

Manéli Farahmand

Sybille Rouiller

Directrice du centre à 80%. Postdoctorante à l’Université de Fribourg,
et docteur en sciences sociales des
religions, spécialiste des religiosités et spiritualités contemporaines.
Auparavant, elle a travaillé pour des
organisations internationales spécialisées dans les droits humains.

Collaboratrice scientifique dans
le cadre d’un mandat spécial. Elle
est chargée d’enseignement suppléante à la HEP Vaud en Éthique et
cultures religieuses et en Citoyenneté, et doctorante à l’Université de
Lausanne en Histoire et anthropologie des religions. Sa thèse porte
sur les théories du complot et leur
impact sur les adolescents.

Mischa Piraud
Responsable de recherche à 50%.
Docteur en sociologie urbaine de
l’École polytechnique fédérale. Il
a été chercheur postdoctoral à la
Kingston University de Londres et
à l’Université Paris et aussi collaborateur scientifique auprès du département de la culture de la Ville
de Genève.

Sonia Voinea
Collaboratrice scientifique junior
dans le cadre d’un stage à 80%.
Elle est diplômée d’un Master en
Sciences de l’Antiquité, avec spécialisation en Histoire et anthropologie
des religions. Elle a été aussi assistante de recherche et d’enseignement (ARE) pour l’unité d’histoire
et anthropologie des religions de
l’Université de Genève.

Frédéric Richard
Responsable de la formation à 50%.
Il termine sa thèse de doctorat en
histoire et anthropologie des religions à l’Université de Lausanne.
Ses domaines de spécialisation sont
le bouddhisme, les processus de
sécularisation et les rapports entre
politique et religion.

Tatiana Roveri
Collaboratrice scientifique junior
dans le cadre d’un stage en cours
d’étude, à 50% jusqu’à décembre
2020. Elle effectue actuellement un
Master en Études interreligieuses
et Études juives à l’Université de
Berne. Elle participe également au
projet « Dialogue en Route », qui a
pour but de faire découvrir la diversité religieuse en Suisse.

Rose Gander
Responsable communication, avec
un taux d’activité moyen de 20%
à 30%. Elle termine actuellement
son Bachelor en Histoire générale
et Langue, culture et civilisation
arabes à l’Université de Genève.

www.cic-info.ch

0.93 EPT / Direction		
0.29 EPT / Responsable recherche
0.29 EPT / Responsable formation
0.20 EPT / Responsable communication
0.01 EPT / Mandat spécial
0.28 EPT / Stages
0.03 EPT / Responsable informatique
0.03 EPT / Responsable entretien

Les statuts du CIC sont disponibles sur le site
www.cic-info.ch
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8. Développements
et objectifs pour 2021

UN NOUVEAU SITE WEB

Le CIC s’engage à poursuivre son travail d’information
auprès de ses différents publics des cantons de Genève,
Vaud, Valais et Tessin. Ce travail d’intérêt public sera
entre autres réalisé par la mise à jour des cartographies
des communautés religieuses des cantons de Genève
et Vaud, ainsi que la mise en place de la cartographie
tessinoise.
De manière générale, le CIC poursuivra son travail de
développement des axes et projets 2.0.
FORMATION

Le CIC est en train de développer son nouveau site web,
une plateforme performante permettant de mettre en
place un portail d’information numérique. Celui-ci rendra
accessible à un large public l’importante documentation
que le CIC a récolté depuis sa création.
SÉRIE EXPERTISE FLASH
Dans le cadre de sa série thématique d’expertises flash,
le CIC réalisera une capsule numérique d’information sur
la norme pénale anti-discrimination 261bis, son histoire
et ses enjeux. Ce travail, réalisé en collaboration avec
l’équipe de « Dialogue en Route » Romandie, la boîte
de production filmique Eyeshot Sàrl, ainsi que plusieurs
expert-e-s et intervenant-e-s, a pour but la prévention
et la sensibilisation sur les questions de discriminations.

Le CIC poursuivra sa réflexion afin de développer des
modules sur de nouvelles thématiques, de renforcer la
formation mise en place, et d’imaginer des synergies avec
d’autres organismes et institutions de formation. Le CIC
cherchera notamment à dupliquer sa formation dans le
canton de Vaud.
Dans cette optique, le CIC visera à élaborer un projet de
formation en ligne.

Chaque module sera l’occasion de constituer
des dossiers thématiques complets, sur la base
de la documentation interne au CIC, des publications scientifiques, des recherches de terrain
de ses membres, ainsi que sur des documents
multimédias que le CIC pourra produire.
RECHERCHE
Suite à la recherche sur QAnon menée en 2020, le CIC
développera un projet de recherche qualitative sur les
théories du complot, leurs éventuelles dimensions religieuses et spirituelles et leur diffusion dans le « cultic
milieu » romand. Le CIC poursuivra ses réflexions sur les
méthodes de recherche et la question de la confiance
entre scientifiques, terrain et société civile à travers des
ateliers participatifs.
Le projet de recherche-action « Conditions spatiales des
religiosités et cohésion sociale à Genève » sera également
développé dans cette ligne de réflexions.

www.cic-info.ch
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9. Comptes annuels 2020
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