
 

 

Lausanne, le 16 mars 2018 

Rapport d’activités de l’année 2017 
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. Elle porte également son attention aux défis posés au 
christianisme par la culture et la société contemporaines. 

Son comité est composé de Mme Sylvie Arnaud (vice-présidente et trésorière) et de MM. Jacques 
Besson, Gilles Bourquin, Pierre Gisel, Jean-François Habermacher (président) et Laurent Michel.  

En fin d’année 2017, Mme Stephanie Clarke (Cheffe de service. Service de neuropsychologie et 
neuroréhabilitation du CHUV), a accepté de rejoindre le comité où siégeait Peter Clarke, son mari, 
décédé en septembre 2015. Nous nous réjouissons de l’accueillir. 

Vie de l’association en 2017 
Les activités 

Conférence du 25 septembre 2017 
Dans le cadre des festivités liées au 500e anniversaire de la Réforme, commencées en 2016 déjà, le 
Comité de notre association a souhaité s’associer à des programmes existants pour ne pas 
multiplier des activités déjà fort nombreuses et ne pas s’épuiser.  

Ainsi, le 25 septembre dernier, Cèdres Réflexion a mis sur pied l’une des conférences-débats du 
cycle « Revisiter la Réforme » organisées à l’Espace culturel des Terreaux. Il se réjouit du succès 
remporté par cette soirée intitulée « N’oubliez pas d’être heureux. Le protestantisme et le 
bonheur ». En effet : 

• Entre 120 et 150 personnes dont une classe du gymnase de Chamblandes ont assisté à cette 
conférence qui alliait à la fois profondeur et légèreté.  

• Sous la présidence de Jacques Besson, 3 conférenciers, Philippe Ryvlin, Michel Grandjean et 
Martin Leiner ont contribué à la soirée, sans oublier Michel Kocher et Jean-François 
Habermacher qui, respectivement, introduisait et concluait la soirée.  

• Grâce à la collaboration féconde avec Médias-Pro et Michel Kocher, nous avons pu mettre 
en place 2 sondages interactifs (les sondages GPS) qui ont pu être remplis et à l’avance pour 
le premier et en direct pour le second, contribuant à une stimulante interactivité. 

• Plus de 1000 fr. dans le chapeau à la sortie attestaient l’intérêt du public. 

A relever aussi : 

• Le soin apporté à la publicité avec un dossier dans Réformés à l’été, et plus de 15'000 
personnes potentiellement atteintes via le réseau du CHUV et les habituels canaux 
ecclésiaux 

• Un flyer largement diffusé sous forme papier et en format électronique. 

• Un « teaser » proposant une accroche vidéo de quelques minutes, diffusée sur les réseaux 
sociaux. (Il est difficile d’en évaluer la plus-value, mais l’expérience a été intéressante). 



• Des reflets filmés de la conférence, en ligne sur le site et sur Youtube, grâce à la 
collaboration fructueuse avec Philippe Kiener et son équipe  

Activité « hors les murs » à la Maison d’Ailleurs – 11 novembre 2017 
Dans le courant de l’automne, le comité a proposé la visite de 
l’exposition « corps-concept » à Yverdon-les-Bains. 

Sous la conduite du directeur de la Maison d’Ailleurs, Marc Atallah, 
les 18 participants ont pu explorer, grâce à la culture populaire, des 
conceptions contemporaines du corps,  
le transhumanisme, le posthumain, l’homme augmenté, … et le faire 
de façon critique ! 

Après un temps de débat et un apéritif, une partie des participants 
ont visionné le film Zero Theorem de Terry Gilliam. 

La soirée s’est poursuivie autour d’une pizza. 

Cette activité quasiment « clef en main » a été stimulante pour 
celles et ceux qui y ont pris part. Elle a permis un autre genre de 
rencontre autour de thèmes déjà abordés par Cèdres et plus que 

jamais d’actualité. 

L’agréable collaboration avec Marc Atallah est à reconduire. 

Un prix Nobel 
En guise de clin d’œil, nous nous sommes réjouis d’apprendre que le prof. Jacques Dubochet, 
conférencier que nous avions accueilli à l’occasion des 50 ans du Séminaire de Culture théologique 
en 2012 ainsi qu’en novembre 2016, avait reçu le prix Nobel de chimie. Malgré l’apparente 
corrélation, il n’y a pas de liens de causalité ! 

Administration et finances 
Le comité s’est réuni à neuf reprises pour préparer le programme 2017 et aborder celui de 2018. 

Le site continue à être mis à jour par Sylvie Arnaud. Depuis quelques mois, Cèdres Réflexion est sur 
Facebook, sans qu’il soit possible d’évaluer si cela contribue à faire connaître l’association.  

111 membres cotisants ont soutenu l’Association en 2017 à hauteur de Fr. 8100.- 

Le nombre de nos membres est en légère diminution (125 en 2016, 142 en 2015, 131 en 2014) mais 
ils restent généreux et les finances de l’association sont saines. 

A la suite de la dernière AG lors de laquelle les statuts ont été modifiés, l’Administration cantonale 
des impôts nous a octroyé l’exonération fiscale pour buts cultuels (!)… Cette démarche avait été 
entreprise à la demande de nos réviseurs des comptes. 

Pour terminer, nous adressons nos chaleureux remerciements au Comité qui s’engage avec 
enthousiasme et bonne humeur, en mettant au profit de Cèdres Réflexion des compétences 
variées, et à tous les membres qui fidèlement soutiennent l’association, ce qui permet d’élaborer 
des programmes que nous souhaitons à la fois exigeants et stimulants 

A chacune et chacun vont nos remerciements et notre gratitude. 

 

Pour l’Association Cèdres Réflexion 

Sylvie Arnaud, vice-présidente 
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