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I ¡ douze ans O'existence,
b r" CtC twww.ctc-tnro.cn/
ba pu consïaler, a Geneve,

le besoin récurrent d'information
émanant tant des cottectivités
publiques, des établissements
scolaires, des chercheurs que

des particuliers et des associa-
tions intéressées: cetui d'une

meilleure connaissance du PaY-

sage religieux genevois. C'est à
partir de ce constat qu'est né en

septembre 2012le projet baPti-

sé <D'égtise en ashram>>, travail

mené à bien grâce au soutien
financìer d'une Fondation Pri-
vée. En 2004 déjà, [e CIC avait

réalisé, à la demande du service

d'intégration des étrangers et

migrants à Genève, u¡ Premier
répertoire recensant 300 com-
munautés retigieuses, tous cou-

rants confondus.

Une mixité culturelle

Aujourd'hui, ce sont Ptus de

407 communautés religieuses

eI 272 lieux de cutte qui ont été

e rel
o

Les Pâquis, tes Eaux-Vives,

Saint-Jean, les Charmi[tes, Ser-
vette, [a Jonction, te Petit et le
Grand-Saconnex, MeYrin ou

Vernier, etc. sont notamment les

quartiers et comrnunes où coha-

bitent nombre de traditions reti-
gieuses différentes. A noter que

te christianisme reste largement

majoritaire (B2o/ù à Genève.

Un site dynamique

Quoiqu'ilen soit, le PaYsage reli-
gieux genevois Peut enfin être

découvert dans sa quasi-totalité,

non seulement grâce à [a bro-
chure éditée par [e CIC - soit B0
pages richement illustrées de

photographies, d'infograPhies et

de cartes géograPhiques - mais

aussi grâce à son nouveau site

internet www.info-religions-ge-
neve.ch, visible aussi sur smart-
phones et tablettes. On Peut
notamment naviguer à loisir sur
une cartographie interactive, fruit
de deux années de travail. Les

cemmunautés sont recensées
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Le Centre intercantonal d'information sur les croyances (ClC) a ouvert au public, le 5 novembre 20'14, un

site internet interactif recensant la quasi-totalité des-communautés religieuses et lieux de culte à Genève,

ainsi qu'une brochure intitulée <D'étlise en ashram, cartographie de la diversité religieuse à Genève>. Un

travaiI d'autant plus appréciable que cette diversité est passée sous silence dans les statistiques officielles

du recensement de la population gelrevoise.

' Vue de Genève insolite.

recensés par te ClC. Genève et

sa région figurent ainsi Parmi
les agglomérations suisses qui

comptent le plus grand nombre

d'entités religieuses et sPiri-

tueltes, ta plus grande diversité

en termes de traditions et de

courants religieux! <Ceite diver-

sité n'a pas entraîné [a forma-
tion de ghettos, mais bien une

mixité culturette>>, assure Brigitte
Knobet, sociologue et directrice
du ClC. Et d'ajouter: <<Notre

recherche nous a permis de

constater que [a diversité reti-
gieuse à Genève était urbaine>.

CULTURE



au se¡n de 13 grandes familles,
représentées sur les cartes par
des points de couleur. Un simple
clic sur ['un de ses points permet
d'obtenir davantage d'informa-
tions sur la communauté choisie.
<Sur les 407 communautés, 21

n'ont pas souhaité être réperto-
riées. Ce sont par exempte des
communautés qui ont connu des
discriminations, voire des per-
sécutions dans certains pays>,
précise la directrice. Pour ces
raisons, c'est au finat 3ó9 com-
munautés qui ont été documen-
tées et localisées sur les cartes
de la brochure et du site inter-
net, ce. dernier s'avérant rée[[e-
ment interactif.

Un accueil favorable

Pour autant, la quasi-totatité des
communautés (910lo) a accepté
de figurer dans la cartographie.
En outre, te projet a été très bien
accueilli par ces communautés,
pourtant peu habituées à une
grande visibitité. Autre réac-
tion favorable, pour ne pas dire
enthousiaste: celte de la Ptate-
forme interreligieuse de Genève
(PFIR). <Ce travaiI abouti consti-
tue un outil que l'ensemble des
communautés présentes et
actives à Genève attendaient
depuis de nombreuses années>>,

' L'église anglaise du Mont-Blanc.

relève Henri Maudet, secrétaire
de la PFIR. Et de poursuivre:
<<Nous sommes très heureux
que te pubtic intéressé puisse
découvrir, grâce notamment à la
cartographie, l'extrême diversité
religieuse de Genève>.

Des objectifs
multiples

Le projet du CIC a poursuivi trois
objectifs:
. un objectif citoyen tout d'abord,
à savoir faire prendre conscience

aux habitants
de Genève
de la grande
diversité reti-
gleuse sur ce
territoire, en
mettant à dis-
position de
nouveaux ou-
tits interactifs
pour favoriser
le dialogue in-
terculture[;
. un objectif
pédagogique
ensuite, que
remplit ce tra-
vail en four-
nissant un
support à mul-
tiples usages
pour aborder [e

thème de [a diversité cu{turelte.
<La capacité de vivre ensembte
dans un contexte pturicutturel ne
vient pas de manière intuitive,
rhais s'apprend>, retève Brigitte
Knobel;
. un objectif scientifique enfin,
comblant un manque de don-
nées dans [e domaine, en of-
frant une perspective originale
sur l'histoire de Genève.
<Le site et [a brochure fourni-
ront pour [a première fois des
informations comp[ètes pour
divers publics à Genève, tels

que les étus et les responsables
politiques, les services et struc-
tures d'intégration des étran-
gers et des migrants, les cher-
cheurs scientifiques, les écotes,
les communautés religieuses
et associations diverses, mais
aussi les particutiers>, a conctu
[a directrice du ClC, invitant
chacun à se déplacer dans
les quartiers de Genève et
les communes du canton, à ta
découverte non seutement des
lieux de cutte ainsi répertoriés,
mais aussi des traditions reli-
gieuses et spirituelles venant
des quatre coins du monde ou
enracinées ici. I

Esther Ackermann

Renseignements: Centre intercantonal
d'information sur les croyances,
27, boulevard Helvétique (ó" étage),
1207 Genève. Té1.: 022 735 47 50.
E-Mail: infottlcic-info.ch.
lnternet: www.cic-info,ch.

Au prix de 12.- CHF, la bro-
chure <D'église en ashram,
cartographíe de la diversité
religieuse à Genève> est
en vente au ClC, au Musée
international de la Réforme
ainsi que dans quelques
libraíries genevoises. ll est
possible également la com-
mander en ligne sur le site
du ClC.
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