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Acronyme de religions et spiritualités, le pro-
jet de cartographie RE:SPIRI est mené par 
le Centre intercantonal d’information sur les 
croyances (CIC). Il est soutenu par le Bureau 
cantonal pour l’intégration des étrangers (SIS), 
le Département des institutions (DI) et le Dé-
partement de l’éducation, de la culture et du 
sport (DECS) du Canton du Tessin.  

RE:SPIRI EST UN PROJET DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE QUI VISE À IDENTIFIER, LO-
CALISER ET DOCUMENTER LES LIEUX DE 
CULTE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
ET SPIRITUELLES DU CANTON DU TESSIN. 
LES RÉSULTATS DE CETTE RECHERCHE AP-
PARAÎTRONT SUR UNE CARTE INTERAC-
TIVE, ACCESSIBLE EN LIGNE, AINSI QUE 
DANS UNE BROCHURE ILLUSTRÉE.

Désireux de rendre compte de la diversité 
religieuse et spirituelle actuelle du territoire 
tessinois, le CIC s’est appuyé sur le répertoire 
(Repertorio delle religioni) réalisé en 2007 et 
publié par le Département des Institutions 
du canton du Tessin. Il s’agit aujourd’hui de 
mettre à jour et compléter ce répertoire.

POURQUOI UNE 
CARTOGRAPHIE ? 

Grâce à la création d’une carte interactive, 
RE:SPIRI permettra de visualiser la diversité 
religieuse présente au Tessin, à différentes 
échelles (quartier, commune ou région) et 
d’obtenir des informations factuelles telles 
que le courant religieux, l’année de fonda-
tion, le type de lieu de culte, les langues de 
culte, ou sa géolocalisation. Le site web et 
la brochure qui l’accompagnent combine-
ront textes et images (photographies, cartes, 
fiches d’information, infographies) pour 
éclairer différents aspects du patrimoine 
religieux et spirituel du canton du Tessin. 
RE:SPIRI constitue ainsi un outil favorisant 
les échanges interculturels et une meilleure 
connaissance de la diversité religieuse.
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OBJECTIFS

En s’appuyant sur la neutralité et l’expertise 
scientifique du CIC, RE:SPIRI poursuit trois 
objectifs principaux :

CITOYEN

Offrir à l’ensemble des popu-
lations locales ainsi qu’aux ins-
titutions publiques et privées 
de nouveaux outils interactifs 
pour visibiliser, comprendre et 
éclairer la diversité religieuse 
et spirituelle dans ses aspects 
historiques, théologiques et 
socioculturels.

PÉDAGOGIQUE

Fournir un support à usages 
multiples pour aborder le 
thème de la diversité reli-
gieuse. La capacité de « vivre 
ensemble » dans un contexte 
pluriculturel ne vient pas de 
manière intuitive. Elle s’ac-
quiert par des connaissances 
et un apprentissage.  

SCIENTIFIQUE

Répondre à un manque de 
données et permettre une 
compréhension spatiale et 
sociologique de la répartition 
de la diversité religieuse.

RE:SPIRI S’ADRESSE
À TOU·TE·S

• HABITANT·E·S

• INSTITUTIONS SCOLAIRES

• COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

• COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

• PLATEFORMES INTERRELIGIEUSES

• ASSOCIATIONS

• MÉDIAS

• SCIENTIFIQUES

• PASSIONNÉ·E·S D’HISTOIRE OU  
DE SOCIOLOGIE DES RELIGIONS

CONTEXTE

Le projet de cartographie de la diversité 
religieuse et spirituelle du canton du Tessin 
s’inscrit dans un contexte plus large de re-
cherches cartographiques menées par le CIC 
depuis 2012. Jusqu’à présent plus de 1’200 
communautés religieuses ont participé à ces 
recherches. Les résultats des cartographies 
de la diversité religieuse des cantons de Ge-
nève et Vaud ont déjà suscité un grand intérêt. 
Constamment mises à jour par le CIC, ces car-
tographies sont disponibles en ligne.

Re:Spiri en bref

cic-info.ch/cartographies
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PERSONNES DE CONTACT 
DU PROJET RE:SPIRI
federica.moretti@cic-info.ch 
tatiana.roveri@cic-info.ch

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES
Projet National Congregation Study (NCS), 
dirigé par le Prof. Dr. Jörg Stolz, Institut  
de sciences sociales des religions (ISSR)  
de l’Université de Lausanne (UNIL)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Bureau cantonal pour l’intégration 
des étrangers (SIS) 
Département des institutions (DI)
Département de l’éducation, de la culture 
et du sport (DECS), Fondo Graziano Papa

L’INFORMATION AU SERVICE 
DE LA COHÉSION SOCIALE 
Le Centre intercantonal d’information sur les 
croyances (CIC) a été créé en 2002 par les 
Cantons de Genève, du Tessin, du Valais et 
de Vaud. Fondation privée reconnue d’utilité 
publique, le CIC s’engage dans les domaines 
de la recherche appliquée, de la formation et 
de l’information neutre et scientifique sur la 
diversité religieuse. Les nombreuses activités 
du CIC visent à promouvoir la cohésion so-
ciale et à prévenir les discriminations.   

UN SERVICE OUVERT À TOU·TE·S
Les questions religieuses interrogent un pu-
blic toujours plus varié allant des particuliers 
aux personnes travaillant dans les domaines 
socio-éducatifs, en passant par les médias, 
les scientifiques, et différents services de 
l’administration.

LE CIC EST UN SERVICE OUVERT À 
TOU·TE·S. LA CONFIDENTIALITÉ EST GA-
RANTIE. SES ACTIVITÉS, À L’EXCEPTION 
DE LA FORMATION CONTINUE, SONT 
GRATUITES POUR LES RÉSIDENT·E·S DES 
CANTONS DE GENÈVE, DE VAUD, DU VA-
LAIS ET DU TESSIN.  

Équipe du projet 

Le CIC en bref  

CENTRE INTERCANTONAL 
D’INFORMATION  
SUR LES CROYANCES

RUE JEAN-JACQUES-DE-SELLON 3 
1201 GENÈVE

info@cic-info.ch
www.cic-info.ch
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