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Lausanne, fin mars 2020 

 

Rapport d’activité de l’année 2019 
 

Vie de l’association en 2019 
Les activités 
En 2019, le comité a organisé trois soirées-débat. A la différence des années précédentes, ce ne fut 
pas un cycle autour d’une même thématique, mais trois thèmes, à chaque fois différents, qui ont été 
abordés : 

5 juin 2019, « La Terre brûle-t-elle ? », à l’Aula du Palais de Rumine (vacances des Terreaux) 

Avec des scientifiques et des candidats·e·s aux élections fédérales de l’automne 2019. 

Thème : La prise de conscience du changement climatique et de son impact a remis la question 
écologique au premier plan. Si la plupart des partis représentés sous la coupole fédérale accordent 
une place importante à l’écologie dans leur programme, comment transformer les défis écologiques 
en mesures politiques et économiques concrètes ? Et quel rôle la spiritualité peut-elle jouer dans cette 
phase de transition ? 

28 octobre 2019, « L’Homme-machine », au Centre culturel des Terreaux (CCT) 

Thème : Les progrès fulgurants des biotechnologies, combinés à la révolution des technologies de 
l’information, laissent entrevoir un avenir radicalement différent pour l’humanité. L’homme 
cybernétique, le « transhumain », peut-il vraiment «sauver l’homme» ou doit-il susciter nos craintes ?  
Comment penser l’humain au temps de l’homme augmenté et face aux défis du transhumanisme ?  

25 novembre 2019, « Les animaux et nous », au CCT 

Thème : Les animaux sont-ils sujets ou objets de droits. Avons-nous des devoirs absolus envers eux ? 
Devant l’intensité de la maltraitance et de la souffrance animales, peut-on encore estimer que 
l’espère humaine occupe une place privilégiée ? Comment envisager aujourd’hui la relation entre les 
animaux humains et non humains ? 

Si le contenu des soirées fut riche et stimulant, la participation s’est trouvée assez clairsemée, même 
avec les têtes d’affiche invitées (scientifiques et politiciens, président de l’EPFL et Thierry Magnin, 
professeurs de l’UNIL et Virginia Markus). 

Pour le détail de chacun de ces événements, consulter le site, à l’onglet Ressources. 

Articulation avec le Centre Culturel des Terreaux 
Avec le départ de Jean Chollet et l’arrivée du nouveau directeur Didier Nkebereza à la direction des 
Terreaux, ce lieu s’est mué d’un Espace (ECT) en un Centre culturel (CCT), avec la volonté d’avoir pour 
chaque événement un partenaire juridique clairement identifié. Pour le pôle Conférences du CCT, 
Cèdres Réflexion est l’un de ces partenaires. 

L’habitude prise de proposer un chapeau à la sortie va changer et la gestion des billets d’entrée sera 
assumée par le CCT. La vente de billets permet de récolter des données objectives sur la participation 

http://cedresreflexion.ch/
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et d’avoir ensuite une meilleure communication. Cela participe d’une volonté de professionnalisation 
et de clarification auxquelles tient le directeur du CCT. 

Comité 
Problématique du comité 
Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2019 pour affiner le programme de l’année et penser le 
futur. L’an dernier, nous disions que deux membres, le président et la vice-présidente, songeaient à 
se retirer du comité ou, du moins, à revoir à la baisse leurs engagements. Mais leur départ aurait 
probablement signifié la mort de l’association. Cette perspective a provoqué plusieurs réactions dont 
un holà des membres du Conseil de Fondation des Terreaux. Jacques Besson, président de ce Conseil, 
a alors proposé de renforcer les synergies entre les deux organismes, plutôt que de mettre un terme 
à l’association.  

Renforcement du comité 
Le comité est inchangé, mais la volonté d’ouvrir celui-ci aux catholiques s’est dessinée peu à peu. Des 
contacts ont été pris auprès de Grégory Solari, philosophe et formateur d’adultes au sein de l’Eglise 
catholique, chargé de cours et éditeur. En février 2020, il a accepté de rejoindre l’association et nous 
l’avons accueilli comme membre du comité. Nous nous réjouissons de cet élargissement qui ouvre de 
nouvelles perspectives. Si les activités de l’association devaient encore se développer à l’avenir, il est 
absolument nécessaire d’étoffer le comité en contactant, notamment, des chercheuses, chercheurs 
et enseignants intéressés par la rencontre des approches scientifique, philosophique et théologique 
de la réalité. 

Administration et finances 
− Le nombre des cotisants est stable (116, contre 115 l’an passé). On constate toutefois une 

diminution du montant des cotisations, avec une augmentation des cotisations à 50 CHF et une 
baisse de celles à 100 CHF. 

o 2019 : 92 cotisations à 50 CHF | 20 à 100 CHF | 4 à 200 CHF 
o 2018 : 82 cotisations à 50. CHF| 28 à 100 CHF | 5 à 200 CHF 

Globalement, c’est réjouissant ! 
− Le budget prévoyait un déficit de 450 CHF en utilisant 5’000 CHF du fonds de projets réglementé. 

De fait, le résultat est meilleur. En effet, le déficit est de 383 CHF, mais seuls 4'000 CHF ont été 
pris dans le fonds de projet.  

Site Web 
Comme annoncé lors de la précédente AG, le site de Cèdres Réflexion a muté au printemps 2019. Il 
est maintenant propulsé par un moteur Word Press. De statique, il est devenu dynamique et son 
contenu s’adapte à la taille de l’écran de l’internaute (permettant par exemple une consultation 
agréable sur un smartphone). Il constitue également une bibliothèque visuelle et sonore 
remarquable, puisqu’un grand nombre des activités proposées peuvent être désormais écoutées et 
regardées en ligne. Le comité remercie Gilles Gfeller, graphiste, qui a personnalisé le modèle aux 
besoins de l’association ainsi que Sylvie Arnaud qui a assuré le suivi de la réalisation. 

Avenir 
On l’a dit, la vie de l’association traverse une période de turbulences, liée non pas tant au manque 
d’idées et d’initiatives que de forces et d’engagements pour les concrétiser. Par ailleurs, l’association 
doit également trouver ses marques dans la collaboration avec le CCT, nouvelle mouture, et mieux 
coordonner encore ses activités avec les nombreuses initiatives prises aux Terreaux. 
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Comme projets 2020 et 2021, dans lesquels nous sommes engagés ou auxquels nous collaborons, 
mentionnons : 
− Les Cafés « Violence » des Terreaux qui seront suivis, dès que possible, par une série de 

rencontres sur la « Non-violence ». 
− Les cabarets scientifiques animés par Jacques Besson. 
− La Fabrique de la haine, un projet ambitieux piloté par Charles Kleiber, ancien secrétaire d’Etat à 

la formation, la recherche et l’innovation (SFRI). 
− Une série de rencontres sur le thème de « l’Expérience religieuse », abordé d’un point de vue 

scientifique (neurosciences de l’esprit), philosophique (phénoménologie) et religieux (mystique et 
méditation). 

Le calendrier de ces différents événements n’est pas encore stabilisé. 

Remerciements 
Pour terminer, nous adressons nos chaleureux remerciements à tous les membres qui soutiennent 
fidèlement l’association, et au comité qui s’engage avec enthousiasme et bonne humeur.  

 

Pour l’association Cèdres Réflexion 

Jean-François Habermacher et Sylvie Arnaud 
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