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Genève dresse la cartographie 
interactive de sa diversité religieuse 
RECENSEMENT • Le Centre d’information sur les croyances répertorie quelque 400 communautés religieuses.
«D’église en ashram» permet d’appréhender une richesse culturelle, au risque d’en exagérer l’importance.
RACHAD ARMANIOS

En Suisse, Genève se distingue
par sa grande diversité religieuse
et spirituelle. Le canton compte
une communauté religieuse
pour 1000 habitants (0,7 en
moyenne nationale), soit 407
communautés. C’est du moins
le recensement opéré par le
Centre intercantonal d’informa-
tion sur les croyances (CIC). Du-
rant deux ans, il a mandaté une
équipe pluridisciplinaire pour
cartographier cette richesse reli-
gieuse. Le projet «D’église en
ashram» a donné lieu à un site
internet proposant une carte in-
teractive. Celle-ci localise 369
communautés. Certaines ont re-
fusé cette visibilité, à l’instar
d’une dizaine de loges maçon-
niques, ou n’ont pas répondu
aux sollicitations. Outre l’objec-
tif scientifique, Brigitte Knobel
souligne la démarche citoyenne
du projet: «La capacité à vivre
ensemble dans un contexte plu-
riculturel s’acquiert par la
connaissance de ce dernier.»

En appartement
Les communautés sont syn-

thétiquement décrites. Quaran-
te d’entre elles font l’objet d’un
focus via des textes et des repor-
tages photos. Les recherches
peuvent s’effectuer par courants
religieux, langues de culte ou pé-
riodes d’établissement. Les
communautés ont été réparties
en 13 grandes familles reli-
gieuses (christianisme, boud-
dhisme, ésotérisme, sikhisme...)
et quelque 50 courants (chré-
tiens orthodoxes, chiisme,
bouddhisme theravada, etc.).
Cette diversité n’est pas appré-
hendée en termes de nombre de
croyants mais de nombre de
groupements. La centaine de
paroisses catholiques et protes-
tantes du canton compte com-
me autant de communautés
différentes, définies comme «un
groupe de personnes partageant
les mêmes croyances et se réu-
nissant régulièrement dans le
même lieu de culte». Ce, au
risque d’exagérer l’impression
de diversité religieuse. 

Premier constat, qui n’a
rien de surprenant: 82% des
communautés sont chré-
tiennes, allant d’une paroisse
œcuménique réunissant des

personnes handicapées et leur
famille à Montbrillant aux
coptes priant à Meyrin, en pas-
sant par les lefebvristes qui ont
rompu avec Rome. Parmi la
vaste palette, les évangéliques
sont les plus nombreuses. En
dehors du christianisme, il
existe «une myriade de com-
munautés peu connues et re-
connues, souvent classées,
dans les recensements officiels,
dans la catégorie ‘autres’», relè-
ve François Bellanger, prési-
dent du conseil de fondation
du CIC. Par exemple, on dé-
couvre qu’il existe une commu-
nauté jaïne – des fidèles de
Mahâvîra – qui se rassemble
dans un appartement privé aux
Charmilles depuis 2007.

Secrétaire de la plate-forme
interreligieuse, Henri Maudet
dit avoir longtemps attendu cet
«outil magnifique» offrant visibi-
lité et reconnaissance aux mino-
rités religieuses. Une reconnais-
sance sociale et culturelle, à
défaut d’être juridique. M. Bel-
langer rappelle que seules les

trois Eglises chrétiennes (protes-
tante, catholiques romaine et
chrétienne) jouissent d’une re-
connaissance officielle. Elles
concentrent pourtant seule-
ment 40% des communautés.
Mais l’Etat est en train de préciser
son rapport aux religions, com-
me le lui a imposé la nouvelle
Constitution. 

Paysage mouvant
La pluralité est récente

puisque c’est après la Seconde
Guerre mondiale que le paysage
religieux s’est diversifié, en rai-
son de la croissance démogra-
phique et des flux migratoires.
C’est en zones urbaines (Pâquis,
Eaux-Vives, Saint-Jean, Char-
milles, Servette, Petit-Saconnex,
Vernier) que cohabitent le plus
grand nombre de traditions reli-
gieuses. On compte 53 langues
de culte différentes. La plupart
des communautés ont leur siè-
ge spirituel ou administratif à
l’étranger. Le travail de terrain
a aussi mis en exergue le rôle
social et d’intégration des

communautés, sous-estimé,
pour les nouveaux arrivants. 

Fait rassurant, souligne la
directrice du CIC Brigitte Kno-
bel, Genève ne compte pas de
ghettos, la répartition des com-
munautés n’obéissant pas à
une logique communautariste.
Les chercheurs ont-ils recensé
des communautés fondamen-
talistes, extrémistes, voire sec-
taires? Les réponses font écho à
la position de stricte neutralité
qu’a toujours adoptée le CIC,
créant parfois la controverse.
Mme Knobel fait signe que non,
«mais cela ne veut pas dire qu’il
n’y a pas de radicalismes au sein
de certains courants». «Tout dé-
pend de la définition de ces
termes», nuance l’historienne
des religions Camille Gonzales.
«Nous avons fait une photogra-
phie d’un paysage religieux très
mouvant, cela ne veut pas dire
que tout va bien ou que tout va
mal», enchaîne M. Bellanger. La
scientologie, par exemple, figure
sur la carte en tant que religion
comme une autre.

Enfin, on compte plus de
270 lieux de culte, dont 150 édi-
fices religieux avant tout chré-
tiens (mais aussi une mosquée,
trois synagogues et un temple
bouddhiste). Le reste consiste
en des espaces reconvertis en
lieux de culte comme des ar-
cades commerciales, cinémas,
restaurants, ateliers, bureaux,
hangars, garages ou sous-sol.
Plusieurs sont une simple pièce
dans un appartement privé
(taoïstes, centre d’études spi-

rites, Hare Krishna...). Et
nombre de communautés se
partagent un lieu de culte. 

La carte sera régulièrement
mise à jour. L’outil offre de
nombreuses informations pra-
tiques. Une brochure est égale-
ment mise en vente. Le canton
de Vaud a fait part de son
intérêt pour un tel outil. Fi-
nancé par une fondation, il a
coûté 150 000 francs. I

http://info-religions-geneve.ch

REPÈRES

L’étude en chiffres
> Densité: une communauté religieuse pour 1000 habitants à Genève
> Diversité religieuse: 13 grandes familles religieuses à Genève et plus de 50 courants
> Phénomène urbain: 84% des communautés en zones urbaines
> Phénomène récent: 60% des communautés ont vu le jour après la Seconde
Guerre mondiale
> Majoritairement chrétien: 82% des communautés sont chrétiennes
> Réalité cosmopolite: 53 langues différentes sont parlées dans les communautés
> Phénomène international: 74% des communautés ont leur siège à l’étranger
> Peu de visibilité: 60% des communautés appartiennent à des minorités, y com-
pris chrétiennes; 40% des communautés (150) se réunissent dans des espaces
reconvertis en lieux de culte
> Précarité: 26% des communautés partagent leur lieu de culte en raison du prix
élevé des locations. RA

Cérémonie au Geneva Arputha Vinayagar Temple (Temple Hindou de Genève). A droite, Brigitte Knobel, directrice du CIC, présente la carte interactive des communautés
religieuses à Genève. DR CAMILLE GONZALES/JEAN-PATRICK DI SILVESTRO


