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Lausanne, le 2 mai 2016 

 

Rapport d’activité de l’année 2015 

Préambule 

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, critique et ouvert entre approches scientifique et spirituelle de la réalité.  
 
Son comité actuel (2016) est composé de Mme Sylvie Arnaud (vice-présidente et trésorière) et de MM. 
Jacques Besson, Gilles Bourquin, Pierre Gisel, Laurent Michel et Jean-François Habermacher (président). A 
noter que M. Olivier Calame a donné sa démission et que notre comité a dû malheureusement prendre congé 
d’un estimé collègue et ami apprécié, le professeur Peter Clarke, décédé d’un cancer en septembre dernier. La 
repourvue de ces postes laissés vacants sera l’une des tâches prioritaires de l’année 2016. 
 

Vie de l’association en 2015 

 

Les activités 

Le programme des 5 soirées-débats de l’année 2015 avait pour thème L’humain en procès. Ces soirées 
innovèrent par le style et par la forme, privilégiant des joutes oratoires et mettant en scène, à chaque fois, une 
accusation, une défense et une présidence de « tribunal », avec au terme de chaque soirée, une décision votée 
par le public. Cette manière de faire fut l’occasion d’aborder des questions scientifiques, philosophiques et 
théologiques complexes et importantes, mais avec verve et humour, sans rien concéder pour autant à 
l’exigence de qualité et de scientificité souhaitées. 
 
Rappelons brièvement les thèmes de ces cinq soirées : 

 Spiritualité avec ou sans Dieu ?, avec Luc Ferry, Philippe Capelle-Dumont et Pierre Gisel 

 L’humain, machine ou esprit ?, avec François Fleuret, Wulfram Gerstner et Peter Clarke 

 L’humain, fruit du hasard ou d’un projet dans l’univers ?, avec Georges Meylan, Sylvain Bréchet et Jean-
François Habermacher 

 Le Genre, une question de nature ou de culture ?, avec Ariane Giacobino, Cynthia Kraus et Jacques Besson 

 L’humain, une réalité à augmenter ou à approfondir ?, avec Gabriel Dorthe, Daniela Cerqui Ducret et Alain 
Kaufmann. 

 
A en juger par le nombre de participantEs qui ont fréquenté avec plaisir et assiduité ces cinq soirées (en 
moyenne, plus de 120 personnes dont une trentaine de jeunes étudiants à chaque fois), cette série a connu un 
franc succès. Est-ce dû aux thèmes abordés, à l’originalité de la démarche, à la formule « procès », à la qualité 
des intervenants, au relais publicitaire effectué par plusieurs professeurs de philosophie et de sciences au sein 
des Gymnases vaudois ?... Sans doute, un peu de tout cela à la fois… On notera encore, et c’est une première, 
que le premier procès a été filmé et les quatre autres enregistrés. Ces divers enregistrements sont accessibles 
sur notre site. 
A souligner encore que l’excellente répartition des tâches entre membres du comité a grandement facilité la 
mise en place de ce programme. De même, l’implication efficace d’une équipe de bénévoles, sous la houlette 
de Philippe Stauffer, a permis d’organiser de magnifiques collations, lors de chacune des soirées. 
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Le mouvement Pertinence 

Le comité de l’association a accepté, à la fin de l’année 2015, de soutenir le lancement du mouvement 
Pertinence (www.Pertinence.ch), mouvement autonome, mais en lien avec l’EERV, dont les objectifs sont les 
suivants : 
 

 promouvoir un christianisme libre, critique et démocratique, en prise sur les réalités de notre temps 

 Relever les défis posés au christianisme par la société et la culture contemporaines  

 Interroger, dans un esprit constructif, les valeurs et modes de fonctionnement de la société dans laquelle 
nous nous trouvons  

 Faire droit à l’humanisme et à la laïcité  

 Promouvoir une pensée théologique et une Eglise ouvertes, qui se refusent aux replis identitaires et 
confessionnels  

 Proposer des lectures et des interprétations non fondamentalistes des Écritures et de la tradition 
chrétienne.  

 
En un mot : soutenir un « christianisme éclairé », proche en ce sens du but même de notre association.  
 
Composition du comité actuel : René Blanchet, Jean-Luc Blondel, Marc-André Freudiger, Pierre Gisel, Jean-
François Habermacher, Jean-Denis Kraege, Claude Petitpierre, Jean-Marc Tétaz. Plusieurs contacts sont 
actuellement en cours pour étoffer le groupe actuel, en y associant des jeunes et une plus grande diversité de 
sensibilités. 
 
Actuellement, Sylvie Arnaud a accepté d’assurer la gestion administrative et comptable du mouvement. En 
2016, il y aura lieu de distinguer plus clairement la comptabilité du mouvement Pertinence de la comptabilité 
de notre propre association, par la création d’un CCP distinct de celui de Cèdres Réflexion. 
 

Les finances 

En 2015, notre association comptait 142 membres cotisants (131 en 2014) qui, par leur cotisation, ont soutenu 
nos activités à hauteur de Fr. 9'750.- (au lieu de Fr. 8'550.- en 2014). 
 
Mme Sylvie Arnaud, vice-présidente, trésorière tient la comptabilité depuis l’année 2014. Elle a introduit 
plusieurs 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 permet 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 resteraient probablement « lettre morte ». 
 

 
 
Pour l’association Cèdres Réflexion 

 
Jean-François Habermacher, président 

http://www.pertinence.ch/

