
 

TÉMOIGNER ENSEMBLE À GENÈVE1  S’INFORME  

SUR LES DIVERSITÉS RELIGIEUSES ! 

Le lundi 6 novembre 2017 a 19 heures s’est tenue la réunion de 

TEAG, composé des responsables des Églises membres2. La rencontre s’est 

déroulée dans la salle Flory du Centre international réformé John Knox3. Ce 

fut l’occasion pour les membres de cette association d’en apprendre un peu 

plus sur le Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances4.  

Une trentaine de participants ont pu vivre un moment fraternel dans l’esprit d’une famille 

interconfessionelle. Ainsi, après une réflexion biblique partagée par Yvette 

Milosevic5 et une ronde de présentation des membres, un exposé a été fait 

par Mme Brigitte Knobel, directrice du Centre Intercantonal 

d'Information sur les Croyances (CIC). La conférencière, sociologue des 

religions, a développé des informations sur les croyances et les activités 

des groupements à caractère spirituel, religieux ou ésotérique.  

Cette présentation fut composée des missions et des activités du 

CIC, dont le siège est à Genève. Ainsi, il intervient dans des domaines tels 

que les minorités religieuses, les politiques religieuses en Suisse, les 

situations problématiques. Ses différentes missions s’étendent dans 

l’information sur les nouveaux mouvements religieux, le « vivre 

ensemble » dans un contexte multiculturel, la prévention des 

radicalisations. Un grand public composé de particuliers, d’Écoles, 

d’organismes privés, de médias etc. s’adresse au Centre, qui 

développe des approches éthiques basées sur la neutralité, la 

confidentialité, la priorité aux faits, au travail en réseau… En ce qui 

concerne la documentation le CIC possède quelque 800 ouvrages sur 

les groupes religieux locaux, 700 communautés religieuses de Suisse 

et une cartographie des communautés religieuses de Genève depuis 

2014.  

L’échange qui a suivi cette conférence a permis aux 

participants de comprendre davantage le fonctionnement du CIC et de savoir également qu’il se nourrit 

aussi des informations reçues à la base. C'est dans cet esprit de collaboration que ce Centre entend mener 

à bien sa mission d’information au cœur même de Genève.  Il est financé par les cantons de Genève, 

Vaud, Valais, Tessin et par des organismes privés. 

En rappel, on doit au CIC la réalisation de la première cartographie des communautés religieuses 

de Genève (Voir http://www.cic-info.ch/cartographie-de-la-diversite-religieuse-et-spirituelle-du-canton-

de-vaud/). 

Pour en savoir plus : http://www.cic-info.ch/ 

Nérée Z.  
(Journaliste indépendant) 

                                                 
1 Témoigner ensemble à Genève. Site : https://temoignerensemble.wordpress.com/ 
2 « Tisser des liens entre communautés établies et plus récentes, célébrer ensemble et montrer une 
communauté d’Églises vivant leur diversité comme un richesse, tels sont les buts du mouvement Témoigner 
Ensemble à Genève, qui rassemble près d’une centaine de communautés ». Source : [En ligne]  
https://www.johnknox.ch/programme/temoigner/ 
3 Adresse : 27, chemin des Crêts de Pregny, 1218 Grand-Saconnex.   
4 Le Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances a été créé en 1996. 
5 Membre de l’Anglican Church Holy Trinity.  


