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Cèdres Réflexion Rapport annuel 2014 

    Lausanne, le 21 mai 2015 
 

Rapport d’activité de l’année 2014 
 

Créée en mars 2012, à l’occasion des manifestations liées aux 50 ans d’existence du Séminaire de 
culture théologique de Lausanne, l’association Cèdres Réflexion a comme but principal de 
promouvoir, à l’intention d’un large public, un dialogue libre, ouvert et interdisciplinaire entre 
approches scientifique et spirituelle de la réalité.  
 
Son comité actuel est composé de Mme Sylvie Arnaud (vice-présidente et trésorière) et de MM. 
Jacques Besson, Gilles Bourquin, Olivier Calame, Peter Clarke, Pierre Gisel, Laurent Michel et Jean-
François Habermacher (président). Depuis sa création, le comité s’est donné comme objectif 
d’organiser un événement par année, soit sous la forme de rencontres avec une implication active 
des participants (séminaires de travail, comme ce fut le cas en 2012 et 2013), soit d’un cycle de 
conférences (comme en 2014 et 2015). 
 

Vie de l’association en 2014 
 
Les activités 
Le programme des conférences de l’année dernière a pris pour thème la connaissance de la réalité. 
Devant les avancées et réussites des sciences physiques et naturelles, le projet Quelle connaissance 
pour le 21e siècle ? proposait d’interroger le statut de ces sciences ainsi que le rôle et la place des 
sciences de l’homme et de la société dans l’élaboration de nos connaissances. 
 
Sur les cinq conférences projetées, quatre se sont bien déroulées. La dernière, celle prévue avec le 
philosophe Michel Cazenave, a dû être annulée à la suite des ennuis de santé du conférencier. Les 
quatre conférences ont mis en évidence, sur des modes particuliers, le caractère construit de la 
connaissance scientifique (ses emprunts « externes ») ainsi que la nécessaire complémentarité des 
approches de la réalité, celles des sciences naturelles et de l’esprit. Elles ont souligné également 
l’importance d’une rencontre critique et féconde entre science, croyance et sens. 
 
Sur le plan de la fréquentation, le public qui s’est déplacé à ces soirées fut assez clairsemé (en 
moyenne, quelque 45 personnes par conférence). Il est difficile de trouver une explication unique à 
ce taux de participation. Est-il dû à la complexité du thème proposé, à la localisation des 
conférences au Département des neurosciences fondamentales situé au Bugnon, au choix des 
intervenants ou des angles d’approche retenus ? D’où les conséquences que nous avons tirées pour 
la saison 2015 : choisir une salle de conférences située au cœur de Lausanne et trouver une manière 
originale de concevoir ces soirées-débats. D’où le programme L’Humain en procès mis en place 
cette année et qui a débuté le lundi 18 mai 2015 avec la venue à Lausanne du philosophe français 
Luc Ferry et un premier Procès sur le thème : Spiritualité avec ou sans Dieu ? 
 
L’exposition « Je crois savoir » ensuite. On a pu la voir à l’Espace de la Fusterie, à Genève, du 15 
janvier au 14 février 2014. En lien avec cette exposition, le pasteur Blaise Menu a organisé quatre 
rencontres, l’une sur le « transhumanisme », avec Gabriel Dorthe, doctorant UNIL, l’autre avec 
Stéphanie Clarke, cheffe de service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV, sur le 
« cerveau et la spiritualité », une troisième sur « le salut et l’écologie », avec le spécialiste des 
questions environnementales, le professeur Dominique Bourg, ainsi qu’une dernière rencontre sous 
la forme d’un « café théologique ». Notre exposition a donc permis de stimuler les débats. A cette 
occasion, nous n’avons ni vendu les DVD de l’exposition ni les numéros 37 et 38 de La Revue des 
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Cèdres consacrés au thème « Foi et Science ». On se rappellera enfin que l’exposition en ligne reste 
utile pour accéder aux différentes vidéos que l’on peut visionner depuis les panneaux exposés. 
 
Quant à notre regretté collègue, le pasteur Pierre-André Bettex, il a également loué l’exposition 
pour le Centre professionnel du Nord vaudois. De nombreux apprentis ont pu la visiter et de riches 
discussions se sont déroulées entre élèves et aumônier. 
Pour l’heure, nous n’avons pas d’autres demandes de location de l’exposition et n’avons pas fait de 
nouvelles démarches pour la louer. 
 
Le projet Travail et spiritualité enfin. Depuis l’été 2013, Cèdres Réflexion a collaboré à la mise en 
place d’un congrès scientifique international, organisé par le professeur honoraire Michel Guillemin, 
ancien directeur de l’Institut romand de Santé au travail. Ce congrès, qui aurait dû se tenir les 9, 10 
et 11 septembre 2014 à l’Université de Lausanne, a dû finalement être reporté, faute d’inscriptions 
et de sources de financement suffisantes. Trois membres du comité de Cèdres Réflexion faisaient 
partie de ce nouveau projet (J. Besson, P. Clarke et J.-F. Habermacher). Seul Jacques Besson fera 
désormais le lien entre notre association et la nouvelle équipe chargée de mettre en place ce 
congrès, sous une nouvelle formule. 
 
Les finances 
Lors de l’appel aux cotisations, en début d’année 2014, nous avons récolté : 

 95 cotisations ordinaires à 50.-, soit 4'750.- CHF 
 30 cotisations de soutien à 100.-, soit 3'000.-CHF 
 4 cotisations de bienfaiteurs à 200.-, soit 800.- CHF 

auxquelles nous devons ajouter 730.-CHF de dons reçus lors de l'appel aux cotisations. 
 
En résumé, en 2014, notre association comptait 131 membres cotisants (alors qu’il y en avait 85 à 
fin 2013 !) qui ont soutenu nos activités à hauteur de 9'280.- CHF.  
 
A noter encore que Mme Christine Bettex, que nous remercions pour son travail, a tenu la 
comptabilité jusqu’en mars 2014. C’est elle qui a effectué le bouclement de l’exercice 2013.  
Mme Sylvie Arnaud, devenue également trésorière, a repris la comptabilité. Elle a introduit 
quelques nouveautés : 

 Envoi des cotisations par BVR (bulletin de versement référencé), permettant une gestion 
semi-automatique des cotisations grâce au logiciel Crésus Facturation. 

 Révision du plan comptable, à la demande de notre vérificateur des comptes, M. Alfred 
Stettler, afin d’être en accord avec les nouvelles normes fédérales. Ce travail conséquent a 
permis à notre association d’être « à la page » dans le domaine de l’établissement et de la 
présentation des comptes. 

 Diminution du papier. Tous les justificatifs sont désormais scannés et reliés au journal 
comptable par une pièce jointe électronique.  

 
Au terme de ce rapport d’activité, mes remerciements vont encore aux membres du comité qui 
s’engagent pour qu’un programme attrayant et pertinent puisse voir le jour, année après année. Je 
n’oublie pas non plus notre vice-présidente et trésorière Sylvie Arnaud, sans qui la conception et la 
mise en œuvre des différents projets de l’association seraient fortement compromises. 
 
 

Pour l’association Cèdres Réflexion 
 
 

Jean-François Habermacher, président 


