Lausanne, avril 2022

Rapport d’activité de l’année 2021
Vie de l’association en 2021
Les activités

Durant le premier semestre 2021, le contexte sanitaire n’a pas rendu possible l’organisation d’événements,
aussi avons-nous été particulièrement ravis de pouvoir mettre sur pied deux soirées à l’automne visant à
explorer l’esprit vaudois

L’esprit vaudois en question.s
Esprit vaudois, es-tu là ? …et qui es-tu ? …et comment vas-tu ?
−

−

Le 29 novembre 2021, L’esprit vaudois, une réalité politique et historique ?
A la suite de l’exposé introductif de Jacques Zwahlen, ce sont quatre intervenants qui ont éclairé cette
question par leur témoignage et leur vision de la thématique.
o Christelle Luisier Brodard, Conseillère d’État PLR
o Olivier Meuwly, historien
o Marianne Huguenin, ex-Syndique de Renens, POP
o Raphaël Mahaim, député LES VERT-E-S au Grand Conseil vaudois
90 personnes ont pris part à l’événement modéré par Jacques Besson et Sylvie Arnaud
Le 13 décembre 2021, L'esprit vaudois, une exception culturelle ?
Le même schéma structurait la soirée avec, pour commencer, un exposé de Jacques Zwahlen suivi des
exposés de trois conférenciers
o Sylviane Dupuis, poète et essayiste
o Christophe Gallaz, écrivain
o Patrick de Rham, directeur de théâtre
48 personnes ont pris part à l’événement à nouveau modéré par Jacques Besson et Sylvie Arnaud. Lors de
la première soirée, le port du masque était encore en vigueur, mais plus lors de la seconde. La baisse de
participation n’est donc pas à mettre en lien avec le contexte sanitaire ; mais probablement plutôt à la
thématique culturelle, moins en phase avec l'actualité immédiate de la politique vaudoise.

Quelques remarques
−
−

−
−

Chacune de ces deux soirées a été filmée par Philippe Kiener, ce qui nous permet d’enrichir nos ressources
en ligne.
D’autres réseaux ont pu être activés que ceux habituels de Cèdres Réflexion (en particulier réseau
politique). Ainsi, nous avons pu constater un renouvellement des spectateurs. Il n’est pas certains
toutefois que nous arrivions à faire passer ces personnes de spectateurs à membres de l’association,
celles-ci préférant sans doute participer ponctuellement à des soirées nourrissant leurs intérêts, sans avoir
à s’engager davantage.
Les soirées étaient payantes et la billetterie organisée par Monbillet. Cela simplifie grandement
l’organisation du Comité
A l’instigation du directeur Didier Nkebereza, Cèdres Réflexion a formalisé ses rapports avec le Centre
culturel des Terreaux par un contrat de prestation clarifiant les rôles des uns et des autres et les flux
financiers. Cette première expérience est prometteuse.

Exposition « Je crois savoir »

L’exposition « Je crois savoir », créée en 2012 à l’origine de Cèdres Réflexion a pu être visitée en début
d’année à Echallens à L’Eglise ouverte, un projet de l’Eglise réformée vaudoise porté par le pasteur Christian
Vez. Le projet L’Église ouverte cherche à établir des ponts entre le domaine spirituel et les questions de
société… Relevons qu’il y a 10 ans, c’est Christian Vez qui, avec une collègue, avait créé l’exposition. Nous
sommes contents que l’exposition ait pu être présentée une dernière fois par son concepteur. Une boucle est
bouclée et il y a peu de chances que l’exposition soit louée à nouveau.

Membres de l’association
Pour rappel, il n’avait pas été fait d’appel aux cotisations en 2020 dans la mesure où toutes les activités étaient
en stand-by. En 2021, Cèdres Réflexion comptait 105 cotisants (78 à 50 CHF, 22 à 100 CHF et 5 à 200 CHF),
contre 116 membres en 2019.

Comité
Organisation

Lors de l’Assemblée générale du 2 février 2021, les membres présents en visio-conférence ont élu 2 nouvelles
personnes au comité : Grégory Solari et Jacques Zwahlen. Lors de la séance de comité du 26 avril 2021, ce
dernier a été nommé président à la suite de Jean-François Habermacher, en fonction depuis 2012. JeanFrançois reste membre du comité.
Même si cela s’est produit en janvier 2022, nous choisissons de mettre dans le rapport de l’année 2021 les
démissions, en janvier 2022, de Pierre Gisel et Grégory Solari. Pierre Gisel reste disponible pour des
collaborations occasionnelles, mais sans être structurellement partie prenante de Cèdres Réflexion. Quant à
Grégory Solari, son riche emploi du temps ne permet pas de participer comme il l’aurait souhaité aux activités.
Il se tient également à disposition du comité pour des occasions ponctuelles. Nous les remercions tous deux
chaleureusement
Laurent Michel s’occupe de la gestion du site Internet depuis une année et Sylvie Arnaud continue d’assumer
la vice-présidence, la trésorerie et l'administration.

Finances

Les finances sont saines et l’exercice 2021 se clôt sur un bénéfice de quelque 2'700 CHF

Programme 2022
L’esprit vaudois en question.s
Pour 2022, le comité se propose de poursuivre l’exploration de l’Esprit vaudois.
Violence de l’esprit vaudois et fracture religieuse. Le 9 mai, c’est la fracture religieuse du 19e siècle entre
les Églises libre et nationale qui sera sous la loupe au travers d'un regard à la fois historique et sociologique
posé sur cette guerre de religion à la vaudoise ; cela avec les invités Jean-Pierre Bastian, historien et
sociologue et Roland Campiche, sociologue.
− Adam et Ève ou la séparation selon Ramuz. Le 31 mai, la souffrance de la séparation sera abordée à partir
du texte de Ramuz, Adam et Ève. Le professeur de Lettres Daniel Maggetti et la théologienne Isabelle
Graessle apporteront leur éclairage.
Ces deux rencontres se tiendront au Sycomore. Une troisième pourrait être organisée en septembre, mais les
contacts n’ont pas encore tous abouti.
−

Le 28 novembre une dernière soirée sera organisée sous le titre de : Esprit vaudois es-tu là au
gouvernement vaudois ? C’est à cette question que tenteront de répondre Vincent Grandjean, ancien
chancelier du canton, Line Dépraz, pasteure et Michel Chavanne, avocat. Cette rencontre aura lieu à la
grande salle des Terreaux.
Thématique : Violence, ses faces visibles et invisibles.
−

Dans la mesure du possible, les conférences prévues au printemps 2020 seront organisées cette année
également, en collaboration avec Le Centre pour l'action non violente (CENAC) :
− La violence et les femmes dans la Bible avec Lauriane Savoy.
− Violence et écologie avec Mme Sophie Swaton.
L'intention de proposer une cycle centré sur la non-violence n’a pas été abandonnée non plus.

Remerciements
Le Comité remercie chacune et chacun pour son intérêt et son soutien.
Pour l’association Cèdres Réflexion
Jacques Zwahlen et Sylvie Arnaud

