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NOS REMERCIEMENTS

Sans la confiance d’institutions publiques et privées et 
leurs contributions financières, le CIC ne pourrait ac-
complir 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, jour après jour, 
ses activités auprès de la population et des collectivités 
publiques.

François Bellanger
Président

Avant-Propos

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 sensi-
bilisation 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. 

Le CIC est un pôle de compétences spécialisé sur la 
diversité religieuse en Suisse romande et au Tessin, qui 
répond aux défis de la cohésion sociale par une expertise 
neutre et scientifique sur les communautés religieuses 
et des thèmes au cœur du débat public. Le CIC s’en-
gage à poursuivre son travail d’information auprès des 
différents publics des cantons de Genève, Vaud, Valais 
et Tessin. L’année 2021 a été marquée par le maintien et 
le développement de son guichet public, et la mise sur 
pied d’un pôle de recherche appliquée et d’un service 
formation. Concrètement, la nouvelle équipe a réalisé 
les tâches suivantes: 

• Débuté des travaux de recherche 

• Donné sa formation « Divers-Cités : formation  
aux défis de la diversité religieuse et culturelle » 

• Recherché des sources de financements 
 pour ses différents projets

• Mis en place un pôle de prévention des  
dérives dans le champ religieux/spirituel  
avec la conclusion d’un partenariat avec 

 deux psychologues FSP spécialisé-e-s dans 
 ce type de problématique  

• Collaboré avec des Hautes Écoles dans  
le cadre du pôle formation 

• Élaboré plusieurs dossiers d’information 
 et expertises 

• Répondu à plusieurs médias

Le CIC a ainsi réorienté ses axes d’intervention 
et formalisé une nouvelle structure en quatre 
axes : 1- guichet public/ entretiens personnalisés. 
2- recherche appliquée. 3- formation continue 
4- prévention des dérives sectaires. 

Manéli Farahmand
Directrice
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1. Le CIC en bref

LA NOUVELLE MISSION DU CIC

En 2021, le CIC a poursuivi sa mue vers un pôle de com-
pétences destiné à la cohésion sociale, par l’information, 
la recherche appliquée et la formation. Le CIC apporte 
une expertise scientifique et pluridisciplinaire (socio-
logique, juridique, politique, anthropologique) sur des 
phénomènes ayant des enjeux sociaux et politiques. 

Nous réalisons notamment sur demande des dossiers 
d’informations sur les thérapies alternatives, des thèmes 
de société tels les pratiques alimentaires, les dispenses 
pour motifs religieux, la laïcité, le sentiment d’exclusion, 
les religions face au droit sexuel et bien d’autres. 

Cette année a servi à consolider les différents axes du 
CIC en lançant les projets respectifs élaborés en 2020, 
et en recherchant des financements pour la mise sur 
pied de ceux-ci.

L’équipe du CIC se tient à la disposition de tout 
public, des administrations publiques, associa-
tions, médias, particuliers ou entreprises privées 
pour fournir des informations neutres et scien-
tifiques, des expertises et des conseils sur les 
questions religieuses.  

Nouveaux locaux du CIC © Cerutti
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2. Statistiques 2021  
du CIC
Conformément à sa mission, le CIC participe à l’amé-
lioration des connaissances dans le domaine religieux. 
Il fournit aux citoyens des cantons de Genève, Vaud, 
Valais et Tessin les informations dont ils ont besoin et leur 
propose, dans un objectif de prévention, des renseigne-
ments permettant d’éviter des situations problématiques.    

CHIFFRES CLÉS EN 2021 

352   
demandes reçues dans l’année  

(226 en 2020) 

20’931  
visites du site Internet de la cartographie 

religieuse genevoise
www.info-religions-geneve.ch

7’198  
visites du site Internet du CIC

www.cic-info.ch 
(nouveau site publié en avril 2021)

47 
nouvelles notices d’information 

réalisées par le CIC

3 
présentations données dans des 

institutions scolaires et professionnelles

492  
personnes sont abonnées aux actualités 

du CIC diffusées sur Facebook  
(414 en 2020)

207  
brochures D’église en ashram. Cartographie 

de la diversité religieuse à Genève (CIC) 
diffusées.

83   
publications sur Facebook sur diverses 

actualités concernant le religieux

71 
publications sur Instagram sur diverses 

actualités concernant le religieux

NOMBRE DE DEMANDES EN 2021

Le CIC a en effet reçu 352 demandes en 2021 (226 en 2020), 
soit une moyenne de plus de 32 demandes par mois. Les 
demandes sont principalement adressées par mail, par 
téléphone ou par visite. Comme chaque année, elles ont 
porté sur un très large éventail de questions nécessitant un 
travail de recherche important. 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 20’931). 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 2021 ?

74% des demandes reçues en 
2021 proviennent des cantons 
qui financent le CIC, principa-
lement des cantons de Genève 
et Vaud. Le CIC a également 
reçu des sollicitations d’autres 
cantons suisses (9%) et d’autres 
pays (14%) par le biais de son 
réseau d’échange d’informations.

Genève

Vaud

Autres pays

Autres cantons 
suisses

Tessin

Valais

Sans indications

2%

3%

4%

9%

14%

27%

41%

FIGURE 1

Origine géographique des demandes adressées 
au CIC en 2021  | N=352
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SUR QUELS SUJETS LE CIC A-T-IL ÉTÉ INTERROGÉ  
EN 2021 ?

Le contexte de pandémie a à la fois favorisé l’adoption de 
pratiques spirituelles centrées sur le bien-être physique et 
psychologique, mais aussi des discours d’interprétation du 
virus caractérisés par une approche conspirituelle, qui ont 
été massivement diffusés via internet. 

Le CIC a mis à jour ou rédigé des dossiers d’informations 
sur ces thématiques et sur des pratiques plus particulières 
s’y rattachant, qui ont été largement demandés par le pu-
blic. Les questions thématiques et le christianisme sont 
également parmi les catégories ayant suscité le plus de 
demandes auprès de notre centre, respectivement 19% 
et 16%. Au sein du christianisme, ce sont particulièrement 
sur les milieux évangéliques ainsi sur que d’autres courants 
minoritaires (néo-apostoliques, catholiques chrétiens, ma-
ronites) que le CIC a été interrogé. Enfin, les traditions mu-
sulmanes, hindoues, bouddhistes et juives représentent 8% 
des demandes. En dernier lieu, les traditions antiques ont 
suscité quelques demandes, notamment dans le cadre de 
travail de recherche d’étudiant-e-s du secondaire II. 

QUI S’EST ADRESSÉ AU CIC EN 2021 ?

Les milieux religieux et/ou spirituels et les organismes 
privés ont fait appel aux services du CIC, à hauteur de 
10%. Les premiers nous ont notamment contactés pour 
des informations sur le cadre légal autour de l’exercice 
de thérapies alternatives, des recherches de locaux, des 
recommandations, des questions pratiques, ou la mise à 
jour d’information sur notre cartographie. Les deuxièmes 
nous ont contactés pour des expertises et/ou des dossiers 
d’information sur des thèmes spécifiques. 

Particuliers

Institutions éducatives

Administrations

Particuliers / cadre 
professionnel

Média

Milieux religieux

Organismes privés

6%

4%

8%

16%

18%

20%

29%

FIGURE 2

Répartition des types d’usagers-ères 
du CIC en 2021  | N=352

Les statistiques du CIC concernant le public 
qui l’a interrogé en 2021 montrent que ce der-
nier demeure extrêmement varié. Les milieux 
professionnels demeurent majoritaires à contac-
ter le CIC (71%), avec en tête les institutions 
éducatives (20%), suivies des administrations 
publiques (18%) (cantonales, communales, fédé-
rales), et enfin des médias (8%). Ces profession-
nels requièrent notamment l’expertise du CIC 
sur des sujets thématiques et des communautés 
religieuses, mener des évaluations juridiques ou 
sociales ou délivrer une autorisation de manifes-
tation dans l’espace public. 

Les particuliers ont été nombreux à faire appel 
aux services du CIC, à raison de 29%, pour rece-
voir nos dossiers d’information, des conseils suite 
à la conversion d’un-e proche, des recommanda-
tions liées à des situations problématiques, ou 
pour des entretiens personnalisés. 

Les sujets qui questionnent le 
plus le public du CIC sont, loin 
devant, la large catégorie des 
nouvelles spiritualités, nouveaux 
mouvements religieux, théra-
pies alternatives et conspiritua-
lités (32%). Il s’agit des formes 
contemporaines de religiosités 
qui se développent le plus et 
gagnent en visibilité. 

Nouvelles spiritualités 
et NMRs

Autres

Questions thématiques

Christianisme 

Islam

FIGURE 3

Thèmes des questions posées au CIC en 2021 | N=352

32%

24%

19%

16%

5%

2%

1%

1%

Religions orientales 
historiques 

Judaïsme

Traditions antiques 
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Quant à la nouvelle catégorie « type de relations sollici-
tées », celle-ci permet de voir dans quelle optique les publics 
s’adressent au CIC. Se détachent très clairement que ce 
sont les expertises du CIC qui sont les plus sollicitées par le 
public (57%) ; ce qui va souvent de pair avec une demande 
d’informations générales sur un mouvement, une organisa-
tion ou une pratique spirituelle/ religieuse. 

Le deuxième groupe important est celui des « inquié-
tudes » (20%), qui démontre qu’une grande partie du pu-
blic s’adresse au CIC en tant que centre d’écoute et de 
conseil pour des situations difficiles auxquelles ils et elles 
sont confronté-e-s. Viennent dans une moindre mesure les 
requêtes administratives, qui regroupent les candidatures 
spontanées ou les demandes en lien avec les activités in-
ternes du CIC. En dernier lieu, le CIC est sollicité pour des 
questions pratiques, régulièrement pour trouver un lieu de 
culte ou un-e responsable d’une communauté précise pour 
telle cérémonie, etc. 

La majorité des demandes ne comportent cependant pas 
un tel aspect thématique et sont plutôt des demandes 
d’informations sur des collectivités religieuses (28%), ou 
des questions administratives (20%) (adresses, moyens 
de contact, etc.).  

Grâce à son nouveau système de codage, le 
CIC peut mieux rendre compte des thèmes de 
chaque demande sur lesquels il est interrogé. Il 
en ressort une grande diversité de thématiques ; 
notamment la santé & corps (9%), les liens entre 
religions et Covid-19 (8%), les complotismes 
(7%), mais aussi les rapports entre religions et 
État (5%) ainsi que des questions de genre et 
sexualité (2%). 

Collectivités religieuses

Questions 
administratives 

Santé & corps 

Covid-19 & religions

Autres 

FIGURE 4

Détail des thèmes adressés au CIC en 2021 | N=352

28%

20%

9%

8%

8%

7%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

5%

Complotismes 

Notion de secte

Religions & État

Cartographies

Genre & sexualité

Prosélytisme

Diversité religieuse 

Recherche 

Dialogue interreligieux 

Dispenses pour motifs 
religieux 

Discriminations 
religieuses

Expertises 

FIGURE 5

Types de relations sollicitées auprès du CIC 
en 2021 | N=352

57%

Inquiétudes 
20%

Administratif
18%

Questions pratiques 
5%
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Ces vingt-quatre cours des quatre premiers modules de 
cette formation ont été planifiés sur le second semestre 
de l’année 2021. La plupart des cours ont eu lieu en ligne 
et certains ont été donnés en format hybride (sur place 
et diffusés en ligne), pour pallier les inconvénients de la 
pandémie de COVID-19 et répondre à la demande des 
inscrit-e-s.

Les vingt-quatre cours ont généré plus d’une centaine 
d’inscriptions, permettant de couvrir les frais d’inter-
venant-e-s, et leurs éventuels déplacements. Certains 
participant-e-s se sont inscrit-e-s à l’entier de la formation, 
d’autres ont choisi un ou plusieurs cours, ou un module 
entier. Dans l’ensemble les retours ont été positifs, ainsi 
que le notent des participant-e-s s’étant inscrit-e-s à l’en-
semble de la formation : 

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES À L’EXTÉRIEUR

En dehors de cette formation, le pôle de formation du 
CIC est également intervenu :

• Le 15 juin au Collège de Gambach à Fribourg, 
pour un cours sur la question des dérives 
sectaires

• Le 22 novembre à la Haute école de travail 
social (HETS) de Genève, pour un module 
d’approfondissement sur les faits religieux et 
le travail social

• Le 15 octobre au Gymnase de Nyon, pour un 
cours sur la représentation de l’islam dans les 
médias suisses

3. Service de formation 
du CIC

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 a 
pris la mesure des besoins en compétences et élaboré 
une offre de formation accessible à toutes et à tous sans 
prérequis et à prix abordable. 

MODULES DE LA FORMATION DE BASE

1. APPROCHE HISTORIQUE DE  
LA RELIGION EN EUROPE

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  
SPÉCIALISÉE

5. RELIGION ET SANTÉ

6. RELIGION, TOURISME ET GUIDE  
PRATIQUE DU VOYAGEUR

7. RELIGION ET GÉOPOLITIQUE

8. RELIGION ET SCIENCE

Fort de ses 20 ans d’expérience, le CIC a décidé 
de mettre ses compétences et son réseau d’ex-
pert-e-s au service de la formation sur les ques-
tions relatives au religieux dans l’espace public. 

À l’automne 2021, a débuté le premier semestre 
de formation du CIC intitulée « Divers-cités : 
formation continue aux défis de la diversité re-
ligieuse et culturelle ». Cette formation vise à 
permettre aux professionnel-le-s en relation avec 
des publics issus de la diversité, d’acquérir des 
compétences interculturelles pouvant être utili-
sées au quotidien. 

« J’ai beaucoup apprécié l’enseignement tant au 
niveau des contenus divers, qui m’ont touchée 
de près ou de loin, comme des méthodes, dont 
j’ai apprécié certaines plus que d’autres. Je me 
réjouis de pouvoir continuer à suivre de telles 

formations chez vous ».

« Les cours dispensés par le CIC m’ont ap-
porté des éclairages essentiels sur des théma-

tiques utiles à mon activité professionnelle 
dans le domaine de la diversité religieuse en 
Suisse. J’ai en particulier apprécié la grande 

qualité des interventions et la richesse du 
programme de cours. Merci à toute l’équipe ! »
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Salle de cours du centre de documentation du CIC © Cerutti

Le catalogue avec l’offre de cours et modules pour 
l’édition 2022-2023 est publié depuis avril 2022, dispo-
nible depuis notre site internet et diffusé à travers les 
réseaux du CIC. 

PARTENARIATS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS 
D’ENSEIGNEMENT

Le pôle de formation du CIC a établi différents partena-
riats pour des interventions dans des formations externes 
pour l’année 2022-2023

1. Avec le Département de l’instruction publique 
du canton de Genève (DIP), il a été convenu 
que le CIC propose deux cours destinés aux 
enseignants de classes constituées de migrants, 
et portant sur la diversité religieuse à Genève.

2. Avec la Ville de Genève, il a été convenu que le 
CIC propose un module de formation intégré 
à l’offre de formation continue de la Ville de 
Genève pour ses employé-e-s, et portant sur 
la question de la diversité religieuse à Genève 
et la question de la laïcité. 

3. Avec le Centre universitaire de médecine lé-
gale (CHUV, HUG), il a été décidé que le CIC 
interviendra pour un cours sur la question de la 
mort et du corps des défunts dans différentes 
traditions.

4. Avec la formation continue de l’UNIL / EPFL, 
il a été décidé que le CIC interviendra dans 
le module « Diversité religieuse en institution. 
Prise en compte et gestion dans sa pratique 
professionnelle », pour une conférence et des 
ateliers sur la question des tensions socioreli-
gieuses et médiations au sein des institutions.

5. Avec le Service pour l’intégration des étrangers 
du Département des institutions du canton du 
Tessin (DI), il a été décidé que le CIC organise 
un module de six cours sur la thématique « reli-
gion et migration », destinés aux fonctionnaires 
de l’administration tessinoise, et des organisa-
tions partenaires du Service pour l’intégration 
des étrangers.

À l’avenir, le CIC souhaite ren-
forcer ces partenariats et ancrer 
ses interventions dans la régu-
larité, se profilant comme or-
ganisme d’expertise au service 
des Hautes Écoles, des établis-
sements scolaires et des collecti-
vités publiques.
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4. Service de recherche 
appliquée 

A. CARTOGRAPHIES

 L’activité principale de cet axe a consisté à mettre 
à jour la carte genevoise et à mettre en place 
la cartographie du Tessin. Ceci a demandé de 
développer le projet, de clarifier les exigences 
du projet, de collaborer à la recherche de fonds 
et de recruter deux collaborateurs/trices scien-
tifiques. Ce projet a permis aussi de dévelop-
per des pistes de réflexion sur une mise en récit 
cartographique commune des trois cartes de 
Genève, Vaud et Tessin – et d’une potentielle 
future carte du Valais. En effet, développer une 
carte commune présente les avantages d’une 
lecture contextualisée. De surcroît, les dévelop-
pements récents des « Story Maps » permettent 
des possibilités de récits incarnés, vivants et de 
mêler cartes et contenus (entretiens, photogra-
phies, cartes, blogs, etc.)

B. CONSPIRITUALITÉS

 La poursuite des recherches sur les conspiritua-
lités a permis de publier un article en tant que 
Working paper et d’en soumettre un second 
dans une revue scientifique internationale. Sur 
cette base, la rédaction d’un projet de recherche 
plus étoffé doit permettre une campagne de 
recherche de fonds dès la fin du printemps 2022. 

C. DIVERSITÉ RELIGIEUSE ET COHÉSION  
SOCIALE 

 Suite aux différents échanges avec les collectivi-
tés publiques (qui n’ont manqué de montrer de 
l’intérêt au projet), une actualisation du projet a 
été opérée, mettant l’accent sur le développe-
ment de livrables destinés à un public élargi. Le 
développement méthodologique s’est poursuivi 
afin d’affiner un dispositif innovant d’intervention 
sociologique d’utilité publique, inspirée à la fois 
par les travaux de Paolo Freire, de l’enquête 
ouvrière et des apports des sciences sociales 
contemporaines. De surcroît, l’enquête explo-
ratoire du volet diagnostic du projet s’est pour-
suivie par le biais d’entretiens et d’observations. 
Les travaux théoriques ont donné lieu à un cours 
dans le cadre de la formation du CIC. 

Le pôle de recherche du CIC a aussi entamé les dé-
marches en vue d’obtenir la reconnaissance du Fonds 
national suisse pour la recherche scientifique (FNS).

Le pôle de recherche appliquée du CIC a concen-
tré son activité sur trois axes structurants : a) la 
cartographie des lieux de culte ; b) la recherche 
sur les conspiritualités et c) le projet portant sur 
le thème diversité religieuse et cohésion sociale.

En cours d’élaboration ce projet de recherche s’in-
titule « Pandémie de Covid-19 et conspiritualités 
dans la sphère publique : imaginaires sociaux, dé-
fiance et mobilisations », en collaboration avec la 
chercheuse Sybille Rouiller (UNIL).  Ce projet de 
recherche inclut des réflexions sur de potentiels 
matériaux didactiques de prévention des risques 
liés aux conspiritualités. 
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

• N. Appelt, « La réappropriation du récit de la 
révolte par les documentaires syriens comme 
forme de résistance », Colloque international, Les 
formes de résistance et de critique sociales dans 
le Monde Arabe post 2011, Tunis, 13 novembre 
2021.  

• M. Farahmand, M. Piraud, “When a Political 
‘Conspiracy Theory’ Becomes a Spiritual Re-
velation: Elements on New Age Movements 
and the Swiss Reception of QAnon in Times of 
Pandemic”, Panel: Surveying Ritual Creativity in 
Contemporary Paganism and New Age Prior to 
and During the COVID-19 Pandemic, Congrès 
European Association for the Study of Religions 
(EASR), Université de Pise, 2 septembre 2021. 

• M. Farahmand, A. Grandjean, M. Papaux, or-
ganisation du Panel: «The Dynamics Of Ritual 
And Embodiment In Contemporary Religion And 
Spirituality», Congrès de la Société Internationale 
de sociologie des religions (SISR), en ligne, 12-15 
juillet 2021.   

• M. Farahmand, S. Aleman, « Politique de l’image/ 
image politique », Soirée Piment Glacé – Pou-
voir(s) féminin(s), Femmes artistes, femmes cha-
manes et luttes de pouvoir : regard croisé Pé-
rou-Mexique, Pôle Sud, 7 octobre 2021. 

• F. Richard, « Dario Sabbatucci », Conférence an-
nuelle de la SGR-SSR, vers de nouveaux (nou-
velles) classiques en histoire et sciences des 
religions, 12 mars 2021. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

• N. Appelt, « Articulation entre réflexivité et 
éthique dans les documentaires syriens d’après 
2011 » (en ligne), La furia umana, n°41, octobre 
2021. 

• M. Farahmand, M. Piraud, S. Rouiller, 2021. 
« Quand une théorie du complot politique se fait 
révélation spirituelle : éléments sur la réception 
helvétique de QAnon en temps de pandémie », 
17, Institut de sciences sociales des religions 
(ISSR), Université de Lausanne, pp. 1-30. 

• F. Richard, « Pha bong kha, Shugs Idan and the 
ris med Movement ». In Nonsectarianism (ris 
med) in 19th and 20th-Century Eastern Tibet. Lei-
den, the Netherlands: Brill. Pp. 33-65 doi : doi.
org/10.1163/9789004466364_004.

http://doi.org/10.1163/9789004466364_004
http://doi.org/10.1163/9789004466364_004


RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

12www.cic-info.ch

5. Mandat CCMR 

L’État de Vaud a mis sur pied une procédure de recon-
naissance des communautés religieuses comme institu-
tion d’intérêt public. Dans ce contexte, la Commission 
consultative en matière religieuse, nommée par le Conseil 
d’État vaudois, s’est vue confier par le DIT l’examen des 
demandes de reconnaissance : www.vd.ch/affaires-reli-
gieuses. 

Dans le cadre de la collaboration avec le Département 
des institutions et du territoire de l’État de Vaud (DIT), le 
Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) 
a recruté un chargé de recherche pour la Commission 
consultative en matière religieuse (CCMR). 

Le politologue Nicolas Appelt a été nommé à cette fonc-
tion. Son rôle est notamment de soutenir substantielle-
ment le travail des membres de la CCMR dans le cadre 
de l’examen des demandes de reconnaissance d’intérêt 
public déposées par des communautés religieuses ; de 
fournir des informations et des analyses pointues à la 
CCMR ; d’assister la CCMR dans l’élaboration des outils 
de récolte et d’évaluation des données ; et de mener 
des recherches de terrain (entretiens, comptes rendus 
d’entretien, visites, etc.).

Un pan important a résidé aussi dans le soutien aux dif-
férentes sous-commissions, pour préparer les rencontres 
avec les communautés religieuses (vérification des do-
cuments transmis et à transmettre ; travail de documen-
tation ; rencontres avec les faîtières, pour présenter les 
démarches à venir dans la procédure). Une autre tâche 
conséquente a consisté à rencontrer les différentes as-
sociations membres des communautés religieuses, leur 
faîtière et les dénominations (FACCV, FEV et UVAM) pour 
présenter les étapes de la procédure de reconnaissance, 
des conditions à remplir et des documents pour répondre 
à certaines conditions. Plus fondamentalement, il s’est agi 
d’établir un contact direct et de visu avec les associations 
en présentant la CCMR comme un partenaire qui accom-
pagne les associations durant la procédure. 

Enfin, une veille médiatique a été menée pour enrichir 
les dossiers sur les différentes communautés religieuses, 
ce qui constitue un autre aspect de l’implication du CIC 
en soutien de la CCMR.  

En 2021, l’un des chantiers importants a été de 
retravailler et de finaliser avec le Délégué aux 
affaires religieuses, M. Pascal van Griethuysen, 
les outils (guide d’accompagnement et formulaire 
d’évaluation), afin de permettre aux différentes 
sous-commissions (FACCV, FEV et UVAM) 
d’avoir une démarche la plus objective et cohé-
rente possible ainsi que d’éviter des différences de 
traitement d’une communauté religieuse à l’autre. 

http://www.vd.ch/affaires-religieuses
http://www.vd.ch/affaires-religieuses
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6. Autres activités  
du CIC en 2021 

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). Le 22 sep-
tembre 2021, s’est tenue la rencontre annuelle, en ligne, 
entre les quatre centres. Le thème de la rencontre a porté 
sur une discussion générale autour des demandes reçues 
par les institutions respectives, ainsi que les différents 
défis qu’elles rencontrent au quotidien. 

Dans la suite de l’année, les échanges entre Mme Manéli  
Farahmand, Mme Kerstine Vanderput, directrice du 
CIAOSN, et M. Mike Kropveld, directeur d’Info-Secte, 
se sont poursuivis online à raison d’une séance par mois. 

EXPERTISES

Le CIC a poursuivi en 2021 son travail d’expertise sur des 
thèmes religieux questionnant le grand public. 

Depuis le début de la pandémie, le CIC s’est rendu atten-
tif aux conséquences de celle-ci dans les milieux religieux 
et spirituels, tant dans leur organisation pratique que 
dans les différents discours émergents sur le Covid-19 ou 
les politiques sanitaires l’encadrant. L’apparition de vac-
cins contre le Covid-19 a suscité et continue de susciter 
de vifs débats au sein de la société, qui se répercutent 
dans la sphère religieuse.

Si nous relevons des opinions diverses au sein des cou-
rants, les autorités religieuses principales tendent généra-
lement à recommander l’acte vaccinal et s’aligner avec les 
mesures de recommandations de leurs États respectifs. 
Néanmoins, certains procédés dans la fabrication du 
vaccin soulèvent dans plusieurs courants religieux et/
ou spirituels des controverses et problèmes d’éthique ; 
par exemple la potentielle utilisation de cellules fœtales 
ou d’origine animale pour cultiver l’anticorps nécessaire.

Le CIC a également produit une première expertise sur 
la notion « d’emprise », fréquemment évoquée lorsque 
des situations problématiques en lien avec le religieux/ 
spirituel sont soulevées. Ce terme à la croisée des do-
maines de la psychologie, sociologie et du juridique est 
un phénomène complexe, que nous proposons d’éclairer 
avec différentes contributions académiques. Ce dossier 
sert enfin à la prévention en mettant en avant les ressorts 
légaux pouvant être utilisés dans une situation d’emprise, 
ainsi que le réseau de soutien et les professionnel-le-s 
à qui s’adresser. 

La thématique en lien avec le religieux qui a eu l’une 
des plus fortes résonances dans les médias au cours de 
ces dernières années est les pratiques qui sont souvent 
nommées « thérapies de conversion sexuelle ». Elles ont 
également fait l’objet d’une expertise du CIC. Si ces pra-
tiques ont d’abord pris place en contexte psychiatrique, 
nous nous sommes penchés sur les différentes formes 
de pratiques religieuses visant à modifier l’orientation 
sexuelle ou de genre. Nous essayons d’apporter un éclai-
rage tant sur les organisations internationales ou suisses 
proposant ce genre de pratiques, que sur les théories 
mobilisées par ces organismes sur l’homosexualité/ la 
transidentité. 

Suite à une demande du Bureau de l’intégration 
des étrangers du canton du Tessin, le CIC a exa-
miné les positions au sein de plusieurs traditions 
religieuses ou spirituelles (christianisme, boudd-
hisme, judaïsme, thérapies alternatives, conspiri-
tualités, etc.) relatives aux vaccins.

Constatant que les demandes 
concernant les « thérapies alter-
natives » représentent environ 
19% des demandes adressées au 
CIC depuis 2002, nous avons ré-
cemment mis à jour et augmenté 
notre dossier d’information à ce 
sujet. Il propose plusieurs défi-
nitions des « thérapies alterna-
tives » ainsi qu’une classification 
de celles-ci, suivi d’un tour des 
cadres légaux cantonaux autour 
des thérapies alternatives. En 
dernier lieu, le dossier évoque 
les possibles dérives pouvant 
survenir dans ce champ, ainsi 
que des indicateurs plus précis 
pour cerner une situation pro-
blématique et la prévenir.
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT

Le CIC a établi une convention de collaboration en 2021 :

• avec Sandra Mazaira, et Grégoire Dessart, psycho-
logues FSP, dans le cadre du pôle de prévention 
du CIC. Tous deux sont spécialisé-e-s soit dans 
les problématiques à dimension interculturelle ou 
religieuse/ spirituelle. Le CIC redirige les personnes 
confrontées à des situations difficiles, selon une 
évaluation au cas par cas de leurs besoins, vers 
l’un-e des deux thérapeutes. 

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS 

En 2021, le CIC est fréquemment intervenu dans les mé-
dias. Nous avons été sollicités sur de multiples sujets, dont : 

• M. Piraud, « QAnon et son développement en 
Suisse », Ticinonews, 29.01.21. 

• M. Farahmand, interview par Valérie Hauert, « Les 
mouvements sectaires et complotistes profitent de 
la crise Covid », RTSinfo, 25.03.21.

• F. Richard,  « Le Covid n’entraîne pas de hausse de 
dérives sectaires en Suisse », téléjournal du 12h45 
RTS, 12.04.22

• M. Farahmand, interview par Gabrielle Desarzens 
sur les pratiques chamaniques en Suisse, Hautes 
Fréquences RTS, 09.05.21. 

• M. Farahmand, « Sorcières, les nouvelles militantes 
féministes », Temps présent, 03.06.2021. 

• F. Richard, « Les figures des anges et des démons 
dans le bouddhisme », Le Courrier, 23.06.21.

• M. Farahmand, M. Piraud, F. Richard, « Covid et dé-
rives sectaires, de quoi parle-t-on ? », Le Courrier, 
30.06.21.

• M. Farahmand, M. Piraud, S. Rouiller, Interview par 
Nic Ulmi, « Une fausse vérité peut-elle changer le 
monde », Intervention DHCenter, Episode 7, Unil-
EPFL, le 7.07.21.

• M. Farahmand, interview par Dominique Hart-
mann, « Une attaque a la capacité de penser », Le 
Courrier, 19.08.21.

• M. Farahmand et M. Piraud, interview par C. Pagel-
la, « Pastel Qanon : quand le New Age rencontre le 
complotisme sur Instagram », Le Temps, 23.09.21.

• M. Farahmand, sur la mission du CIC dans : « Abus 
sexuels et emprise dans l’Église : deux femmes 
témoignent », Faut pas croire RTS, 09.10.21.  

• M. Farahmand, « Covid, sectes et croyances », Bulle-
tin du Rotary Genève Sud, Numéro 12 – Novembre 
2021, 15-18. 

• M. Farahmand, M. Piraud, Interview par Albertine 
Bourget, « Qanon comment la Suisse a été infec-
tée », L’illustré, 15.12.21.

SITE WEB

En 2021, le CIC a pu concrétiser son projet de nouveau 
site web et l’a rendu public en avril 2021. Élaboré avec 
l’aide de l’entreprise de graphisme interactif Hawaii, 
celui-ci présente une toute nouvelle interface et donne 
la possibilité d’accéder plus facilement aux différentes 
ressources du CIC. Des fiches thématiques et vignettes 
sont ainsi proposées en accès libre ; sur les théories du 
complot, le cadre légal des thérapies alternatives ou 
encore les Nouveaux Mouvements Religieux (NMRs), 
qui condensent les éléments les plus importants des 
dossiers d’informations du CIC. 
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7. Conseil de fondation  
et personnel 

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE FONDATION EN 2021

Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises cette 
année : le 09 mars 2021 et le 15 septembre 2021. Tout au 
long de l’année, le Conseil de fondation a pris connaissance 
des projets en cours. Le bureau, composé de trois membres 
(le président 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 2021, le Conseil de fondation est composé de neuf 
membres : 

François Bellanger

Avocat et professeur de droit à l’Uni-
versité de Genève. Il a été nommé 
président du Conseil de fondation le 
4 avril 2019. Il est membre du bureau.

Dominique Jaillard

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

Irene Becci

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

Michela Trisconi

Représentante du canton du Tessin. 
Elle est historienne des religions. Ac-
tuellement, elle occupe le poste de 
Déléguée cantonale à l’intégration du 
canton du Tessin. 

Nicole Durisch 

Gauthier

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

Pascal van Griethuysen

Élu Délégué aux Affaires religieuses 
au sein du Département des institu-
tions et du territoire (DIT) du canton de 
Vaud en 2020. Il a rejoint le Conseil de 
fondation en tant que représentant  
du canton de Vaud. 

Pierre Gauye

Représentant du canton du Valais. 
Avocat, il est juriste auprès du Service 
des affaires intérieures et communales 
du canton du Valais et conseille la 
Commission paritaire des relations 
Eglises-Etat.

Véronique Zumstein

Titulaire d’un doctorat en médecine 
de l’Université de Genève, elle est mé-
decin spécialiste en psychiatrie-psy-
chothérapie.  

Eric Golaz

Avocat, et préposé au droit à l’infor-
mation au sein de l’Autorité de pro-
tection des données et de droit à l’in-
formation du canton de Vaud. Il est 
membre du bureau.
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PERSONNEL DU CIC 

Durant l’année 2021, le CIC a été pourvu de 12 collabo-
rateurs-rices équivalents à 3.36 EPT. Les postes ont été 
répartis ainsi : 

• 0,63 EPT / direction
• 0,5 EPT / responsable recherche
• 0.6 EPT / responsable formation
• 0,33 EPT/ responsable recherche CCMR

• 0,3 EPT / responsable administration
• 0,28 EPT / responsable communication 
• 0,46 EPT / collaboratrice scientifique (stage)
• 0,16 EPT / collaboratrice scientifique (stage)
• 0,23 EPT / collaborateur scientifique (stage)
• 0.05 EPT /responsable informatique
• 0.03 EPT /responsable entretien
• 0,02 EPT / mandat spécial (traduction site
 web en italien

Manéli Farahmand

Elle a repris la direction du Centre 
en janvier 2020, à 80%, puis à 60% à 
partir de mars 2021. Docteure en so-
cio-anthropologie des religions, ses 
recherches portent sur les religio-
sités contemporaines. Auparavant, 
elle a travaillé plusieurs années dans 
le domaine des droits humains. Elle 
est actuellement post-doctorante en 
parallèle, dans un projet FNS dirigé 
par Prof. Oliver Krüger à l’Université 
de Fribourg, au sein du Départe-
ment des sciences sociales. 

Mischa Piraud 

Il a été engagé en juin 2020 pour le 
poste de responsable de recherche 
au CIC à 50%. Il est titulaire d’un 
doctorat en sociologie urbaine de 
l’École polytechnique fédérale, 
post-doctorant et chargé de cours 
à l’Université Paris-Descartes. Il a 
notamment travaillé auprès du dé-
partement de la culture et du sport 
à la Ville de Genève en tant que 
collaborateur scientifique.

Frédéric Richard 

Il a été engagé en juin 2020, en tant 
que responsable de la formation au 
CIC à 50%, puis à 60% depuis jan-
vier 2021. Il enseigne actuellement 
l’anthropologie des religions à l’Uni-
versité de Lausanne et y termine sa 
thèse de doctorat. Ses domaines de 
spécialisation sont le bouddhisme, 
les processus de sécularisation et les 
rapports entre politique et religion.

Rose Gander

Avec un taux d’activité moyen de 
40% en 2021, elle a été engagée en 
tant qu’auxiliaire depuis le 15 juillet 
2019. Depuis 2021, elle a été nom-
mée responsable communication 
et gère le centre de documentation 
du CIC. Elle termine actuellement 
son Bachelor en Histoire générale 
et Langue, culture et civilisation 
arabes à l’Université de Genève.  

Séverin Bondi

Il est chargé depuis le mois d’avril 
2021 des tâches administratives du 
CIC à un taux de 40%. Médiateur 
culturel de formation, il est diplômé 
d’un Master en sciences des reli-
gions à l’Université de Lausanne. Il 
travaille en parallèle de son poste 
à l’organisation du Festival Ciné-
ma Jeune Public en tant que co- 
directeur.  

Nicolas Appelt 

Engagé en avril 2021 pour le poste 
de chargé de recherche auprès de 
la CCMR du Département des Insti-
tutions et du Territoire du canton de 
Vaud, à un taux de 50%. Il accom-
pagne les travaux de la CCMR dans 
la procédure de reconnaissance 
d’intérêt public des communautés 
religieuses. Il est diplômé d’un doc-
torat en études arabes de l’Univer-
sité de Genève et d’un Master de 
Sciences Po Paris.
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Bernard Patrick Jaulin

Consultant informatique indépen-
dant, il soutient l’infrastructure in-
formatique du Centre. Après des 
études en informatique pour une 
maitrise en Science et Technique 
sur la région parisienne et plusieurs 
expériences professionnelles en 
France, Bernard Jaulin a commencé 
des missions en Suisse en tant que 
consultant en informatique dans de 
nombreuses sociétés. 

Juliette Salzmann 

Elle a rejoint l’équipe pour un stage 
scientifique d’une durée de 6 mois 
dès septembre 2021, à un taux de 
50%. Elle a notamment élaboré la 
mise à jour des dossiers sur les théra-
pies alternatives, sur la notion d’em-
prise et soutenu les différents pro-
jets de recherche en cours, comme 
la recherche sur les conspiritualités 
en Suisse. Elle est diplômée d’un 
Master en sciences des religions de 
l’Université de Lausanne. 

Marc Aymon 

Graphiste indépendant, il a accom-
pagné le travail du CIC par ses réa-
lisations sur les différents dépliants, 
projets et vidéos produits durant 
cette année. Polyvalent, il travaille 
autant dans le design de sécurité, 
la création d’identités visuelles et 
d’affiches, que l’habillage scénogra-
phique ou encore le design éditorial.

Benjamin Meier 

Engagé en tant que stagiaire en 
cours d’étude pour une durée de 2 
mois, à 100% puis à 80%. Il termine 
actuellement son Master en sciences 
des religions à l’Université de Lau-
sanne. Spécialisé dans les traditions 
religieuses sud-asiatiques, il a no-
tamment contribué à l’élaboration 
d’une brochure sur le bouddhisme 
tibétain avec des recommandations 
à l’intention du public. 

Anna Caccia  

Elle a apporté son aide pour traduire 
le site web du CIC en italien. Elle est 
titulaire d’un Bachelor en anglais et 
anthropologie sociale, et d’un Mas-
ter en anglais. Elle travaille actuelle-
ment dans le domaine du tourisme 
et de l’information, et effectue ré-
gulièrement des travaux de traduc-
tion et d’interprétation pendant son 
temps libre.

Les statuts du CIC sont disponibles sur le site 
www.cic-info.ch

http://www.cic-info.ch
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8. Développements  
et objectifs pour 2022 

Le CIC s’engagera à poursuivre son travail d’infor-
mation spécialisée et personnalisée auprès de ses 
différents publics des cantons de Genève, Vaud, Valais 
et Tessin.

PROJETS DE RECHERCHE

Cartographie de la diversité religieuse et spirituelle 
du canton du Tessin 

Sur mandat du Département des institutions (DI) du 
canton du Tessin, le CIC a mis sur pied un projet de 
cartographie de la diversité religieuse et spirituelle 
du canton du Tessin qui débutera en avril 2022 avec 
le recrutement de deux scientifiques. 

Ce projet propose de recenser, cartographier et do-
cumenter l’ensemble des communautés religieuses 
du canton du Tessin qui se réunissent dans un lieu de 
culte. Une cartographie du canton du Tessin permettait 
d’approfondir des problématiques liées à la diversifica-
tion du paysage religieux et culturel sur son territoire, 
ainsi que des thématiques actuelles liées aux minorités 
issues de la migration. Les résultats de ce travail seront 
publiés dans des articles scientifiques, une brochure 
et sur un site Internet. 

Ce projet entend contribuer au vivre-ensemble. Il met 
l’accent sur l’information de proximité, vise à améliorer 
l’interconnaissance des groupes sociaux et favoriser 
le dialogue et la production d’un espace public dé-
mocratique. La cartographie permettra en effet de 
visualiser aisément les communautés religieuses d’une 
région et de disposer de renseignements factuels sur 
ces communautés. Elle apportera en outre une infor-
mation visuelle sur la diversité religieuse. Les cartes 
géographiques, les interviews, les infographies, les 
productions photographiques et les timelines fourni-
ront des supports pédagogiques à usages multiples.

En recensant les communautés religieuses ce projet 
offrira – en plus du répertoire déjà réalisé par Michela 
Trisconi (2007) – des informations sur la réalité ins-
titutionnelle des communautés religieuses établies 
dans le canton. La cartographie offrira en outre un 
éclairage sur l’histoire du canton du Tessin à travers 
son patrimoine cultuel et l’histoire de la présence des 
minorités religieuses. Enfin, il permettra d’établir des 
comparaisons intéressantes avec le canton de Genève 
et le canton de Vaud.

Pandémie de Covid-19 et conspiritualités dans la 
sphère publique : Imaginaires sociaux, défiance et 
mobilisations

La pandémie de Covid-19 a des effets indéniables 
sur les formes de vie et les pratiques notamment re-
ligieuses et spirituelles. Elle impacte les modes d’or-
ganisation et de sociabilités, le rapport à la ritualité, 

au corps et à la santé, les relations à l’État. Ces trans-
formations n’ont pas manqué de susciter des inter-
prétations fortement contrastées, depuis le prisme du 
religieux et du spirituel et depuis les milieux mobilisant 
des discours conspirationnistes. D’une part, certains de 
ces milieux ont opéré au gré de la pandémie un virage 
plus spirituel/religieux, d’autres part, certains courants 
spirituels/religieux ont déployé des discours complo-
tistes. Ce champ de conjonction entre approches 
conspirationnistes et spiritualités alternatives – dési-
gné comme « conspiritualité » – s’est ainsi largement 
développé depuis 2020.

En mai-juin 2022, le CIC soumettra un projet de re-
cherche (basé sur une enquête exploratoire) qui vise 
à comprendre quels sont les points de rencontre 
entre conspirationnisme et religiosité. Ce projet de 
recherche est mené par l’équipe du CIC, en collabora-
tion avec la chercheuse Sybille Rouiller, de l’Université 
de Lausanne.
 

20 ANS DU CIC

Diverses activités sont prévues dans le cadre de l’anni-
versaire du Centre. À commencer par une conférence 
intitulée « Liberté religieuse, blasphème, discrimina-
tions : quels enjeux et applications en Suisse ? », le 18 
mars 2022, en partenariat avec la Chaire Yves Oltra-
mare « Religion & politique dans le monde contem-
porain », Institut des Hautes Études Internationales en 
Développement (IHEID). Elle est présentée par David 
Zandirad, doctorant à la Faculté de l’Université de 
Lausanne. Le 19 mai, une table ronde sur le thème 
du religieux en mouvement aura lieu au CIC, en col-
laboration avec les Éditions Seismo, Antipodes, ies 
(HETS). D’autres évènements auront lieu tout au long 
de l’année dans le cadre des 20 ans du CIC. 
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9. Comptes annuels 2021
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Centre intercantonal d'information sur les croyances et sur 
les activités des groupements à caractère spirituel, religieux 
ou ésotérique 

Bilan
au 31 décembre 2021
avec chiffres de l'année comparative
En francs suisses

ACTIFS Notes 2021 2020

Actifs circulants
Liquidités 346 721 375 378
Débiteurs clients 1 000  –
Comptes de régularisation actif 6 6 224 2 743
Total actifs circulants 353 945 378 121

Créances à court terme
Créances envers les assurances sociales  – 5 420
Total créances à court terme  – 5 420

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 15 000 15 000
Total actifs immobilisés 15 000 15 000

TOTAL ACTIFS 368 945 398 542

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme
Créanciers fournisseurs 3 156  –
Créanciers envers les assurances sociales 12 572  –
Don reçu d'avance 308 692 316 239
Subvention reçue d'avance - Canton du Tessin  – 10 000
Comptes de régularisation passif 7 4 055 3 996
Total capitaux étrangers à court terme 328 475 330 235

Fonds affectés 8
Fonds affecté Dépliant Canton du Tessin 2 300 2 300
Fonds affecté Loterie Romande pour Vidéo sensibilisation racisme  – 10 000
Fonds affecté Loterie Romande pour Identité visuelle et site web  – 18 272
Fonds affecté Migros Formation 3 935 7 000
Fonds affecté Loterie Romande pour Expo Photo Humanit'art 3 500  –
Total fonds affectés 9 735 37 572

Fonds propres
Capital de donation 50 000 50 000
Résultats reportés -19 265 -19 265
Résultat de l'exercice  –  –
Total fonds propres 30 735 30 735

TOTAL PASSIFS 368 945 398 542

1
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Centre intercantonal d'information sur les croyances et sur 
les activités des groupements à caractère spirituel, religieux 
ou ésotérique 

Compte de résultat
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
avec chiffres de l'année comparative
En francs suisses

REVENUS D'EXPLOITATION Notes 2021 2020

Dons et Subventions
Subvention Canton de Vaud 55 000 55 000
Subvention Canton du Valais 10 000 10 000
Subvention Canton du Tessin 10 000 10 000
Don Fondation privée 297 547 215 574
Total dons et subventions 372 547 290 574

Dons et subventions affectés
Don Loterie Romande - Vidéo sensibilisation racisme  – 10 000
Don Loterie Romande - Identité visuelle et site web  – 20 000
Don Migros - Formation  – 7 000
Don Loterie Romande - Expo Photo Humanit'art 3 500  –
Dons Sandoz - Formation 10 000  –
Total subventions 13 500 37 000

Cours et expertises 33 738 474
Inscription à la formation 6 600  –
Revenus divers 250 502
Total autres produits 40 588 976

TOTAL REVENUS D'EXPLOITATION 426 635 328 550

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel 9 343 743 223 765
Frais de locaux 10 38 577 27 096
Frais de bureau et informatique 16 060 22 506
Honoraires fiduciaire et révision 12 340 11 755
Documentation et diffusion d'informations 43 093 7 869
Frais de déplacement et représentation 460 81
Amortissements  –  –
Frais bancaires et financiers 197 206

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 454 471 293 278

RESULTAT NET AVANT VARIATIONS DES FONDS -27 837 35 272

- Attribution aux fonds affectés -13 500 -37 000
+ Utilisation des fonds affectés 41 337 1 728

RESULTAT NET DE L'EXERCICE  –  –
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Note annexe aux états financiers
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
avec chiffres de l'année comparative
En francs suisses

1. Description de l'entité

2. Organisation

Conseil de Fondation Fonctions Signature

M. François Bellanger Président Collective à deux
Mme. Nicole Durisch Gauthier Membre Collective à deux
M. Eric Golaz Membre Sans signature
Mme. Irene Becci Membre Sans signature
M. Dominique Jaillard Membre Sans signature
M. Pierre Gauye Membre Sans signature
Mme. Michela Trisconi de Bernardi Membre Sans signature
Mme. Véronique Zumstein Membre Sans signature
M. Pascal van Griethuysen Membre Sans signature

Personnes non membres ayant la signature

Mme. Manéli Farahmand Directrice Collective à deux 

3. Statut fiscal

4. Organes de révision

Elle a notamment pour but, dans un objectif de prévention, de réunir et de diffuser de manière indépendante et 
neutre des informations sur la nature, les croyances et les activités des groupements à caractère religieux, 
spirituel ou ésotérique, les entreprises ou organismes qui leurs sont liés, ainsi que sur les dérives sectaires.

Centre intercantonal d'information sur les croyances et 
sur les activités des groupements à caractère spirituel, 
religieux ou ésotérique 

Elle est soumise au contrôle de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations.

La Fondation est exonérée de l'impôt cantonal et communal et de l'impôt fédéral direct.

L'Organe de révision est la Fiduciaire GAS Global Audit Services SA dont le mandat a commencé en 2019.

Le "Centre intercantonal d'information sur les croyances et sur les activités des groupements à caractère spirituel, 
religieux ou ésotérique" est une fondation au sens des articles 80 et suivants du code civil.

Son siège est situé à Genève
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Note annexe aux états financiers
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
avec chiffres de l'année comparative
En francs suisses

Centre intercantonal d'information sur les croyances et 
sur les activités des groupements à caractère spirituel, 
religieux ou ésotérique 

5. Principes comptables

5a Principes pour la comptabilisation et la préparation des états financiers

5b Liquidités

5c Comptes de régularisation actif et passif

5d Fournisseurs et créanciers divers

5e Revenus et charges

5f Fonds affectés

6. Actifs transitoires 2021 2020

Produits à recevoir  –  –
Charges payées d'avance 6 224 2 743
Total actifs transitoires 6 224 2 743

7. Passifs transitoires 2021 2020

Charges à payer 4 055 3 996
Total passifs transitoires 4 055 3 996

Les revenus et les charges sont enregistrés selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les
opérations ou événements générateurs de revenus surviennent, et non pas en fonction des flux financiers.

Les dettes sont portées au bilan à leur valeur nominale sur la base des factures correspondant à des livraisons ou
à des prestations réalisées à la date du bouclement.

Les comptes transitoires sont déterminés selon le principe de la délimitation des charges et des produits sur
l'exercice concerné.

Les fonds affectés sont des dons reçus pour un but déterminé par des tiers et soumis à une restriction
d’utilisation. Ils sont comptabilisés en revenus, puis affectés au passif dans la rubrique « fonds affectés » par la
comptabilisation d'une charge d'attribution aux fonds affectés. Ils sont reconnus en revenus l'année où sont
encourues les dépenses ainsi financées par la comptabilisation d'une utilisation de fonds affectés.

Les états financiers du "Centre intercantonal d'information sur les croyances et sur les activités des groupements
à caractère spirituel, religieux ou ésotérique" ont été établis conformément aux dispositions applicables du Code
des obligations.

Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale.
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Note annexe aux états financiers
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
avec chiffres de l'année comparative
En francs suisses

Centre intercantonal d'information sur les croyances et 
sur les activités des groupements à caractère spirituel, 
religieux ou ésotérique 

8. Fonds affectés

2021 01.01 Attributions Utilisations 
Transferts 

internes 31.12

Dépliant Canton du Tessin 2 300  –  –  – 2 300
Loterie Romande Vidéo sensibilisation racisme 10 000  – -10 000  –  –
Loterie Romande Identité visuelle et site web 18 272  – -18 272  –  –
Migros Formation 7 000  – -3 065  – 3 935
Loterie Romande Expo Photo Humanit'art  – 3 500  –  – 3 500
Sandoz Formation  – 10 000 -10 000  –  –

Total fonds affectés 2021 37 572 13 500 -41 337  – 9 735

2020 01.01 Attributions Utilisations 
Transferts 

internes 31.12

Dépliant Canton du Tessin  – 2 300  –  – 2 300
Loterie Romande Vidéo sensibilisation racisme  – 10 000  –  – 10 000
Loterie Romande Identité visuelle et site web  – 18 272  –  – 18 272
Migros Formation  – 7 000  –  – 7 000

Total fonds affectés 2020  – 37 572  –  – 37 572

9. Charges de personnel 2021 2020

Salaires bruts 284 776 193 015
Charges sociales 42 486 29 061
Autres charges de personnel 16 481 1 689
Total charges de personnel 343 743 223 765

10. Charges de locaux

11. Autres informations 2021 2020

Cautionnement et sûretés en faveur de tiers 15 000 15 000

Dettes envers les institutions de prévoyance 
(hors cotisations courantes) Néant Néant

Engagements résultant de contrats de leasing Néant Néant

Actifs mis en gage ou grevé d'une réserve de propriété Néant Néant

Montant provenant de la dissolution de réserves latentes Néant Néant

Le Centre d'Information sur les Croyances a bénéficié en 2020 et 2021 de réduction de loyers en raison du COVID 
pour un montant total de CHF 6'030 (2020) et CHF 2'720 (2021). 

Les membres du conseil de fondation du "Centre intercantonal d'information sur les croyances et sur les activités
des groupements à caractère spirituel, religieux ou ésotérique" ne reçoivent pas d’indemnités pour leur
engagement.
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Note annexe aux états financiers
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
avec chiffres de l'année comparative
En francs suisses

Centre intercantonal d'information sur les croyances et 
sur les activités des groupements à caractère spirituel, 
religieux ou ésotérique 

Engagements conditionnels Néant Néant

Evénement significatif postérieur à la date de clôture Néant Néant

Nombre de collaborateurs moyen exprimé en EPT Entre 0 et 10 Entre 0 et 10
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