
 

 

 

Communiqué du 15 sept.-20 : Vernissage du livre CREDO. Une cartographie de la 
diversité religieuse vaudoise 

 

En trois générations, le profil religieux de la société vaudoise a fondamentalement muté. Les questions 
liées à la croissante diversité religieuse sont devenues un enjeu majeur. Enfin un ouvrage, CREDO. Une 
cartographie de la diversité religieuse vaudoise, qui sera verni le 30 septembre à 17h15 à Montbenon 
(Allée Ernest Ansermet 3, Lausanne), propose un arrêt sur image inédit de ce paysage. Il présente les 
résultats d’une enquête de trois ans menée par le Centre intercantonal d’information sur les croyances 
(CIC) avec le soutien de l’État de Vaud et de l’Université de Lausanne. Une cartographie, des infographies 
et des portraits en textes et en images illustrent onze grandes traditions religieuses composant aujourd’hui 
la mosaïque religieuse vaudoise.  

L’ouvrage invite, comme l’avait déjà fait une exposition à l’Espace Arlaud en 2018, à découvrir les 
diverses cultures religieuses du canton de Vaud. Il contient une sélection de photos prises par une classe 
d’étudiants en Bachelor Photographie de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne, conduite par le 
professeur et photographe Matthieu Gafsou. Au-delà des communautés religieuses localement connues, 
on y découvre également les nouveaux-venus, taoïstes et cercles chamaniques, les groupes plus spirituels 
que religieux telles les confréries ésotériques ainsi que des nombreux groupes et réseaux qui font 
converger, dans leurs activités communautaires, le social, le culturel et le religieux. 

Pour la première fois, un livre documente les 800 communautés religieuses présentes sur le territoire et 
fait écho à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses dans le canton, qui permet à des 
minorités religieuses de demander une reconnaissance à l’État.  

Après une brève présentation de l’ouvrage, l’ensemble des institutions ayant participé à l’élaboration de 
ce livre seront disponibles pour répondre aux questions du public. L’auteure principale, Eva Marzi, 
sociologue, sera notamment présente, ainsi que Pascal van Griethuysen, délégué aux affaires religieuses 
du canton de Vaud, Irene Becci de l’Université de Lausanne, Matthieu Gafsou de l’Ecole d’Art de 
Lausanne, Manéli Fahramand, directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances, et 
Claude Pahud des Editions Antipodes.  

Personne de contact : 
Irene Becci 

issr@unil.ch 

 

Lausanne, le 15 septembre 2020 
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