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Chiffres clés

Des expert.e.s du fait religieux
et des problématiques
idéologiques pour répondre
aux questionnements
de la collectivité.
Mandaté par les cantons de Genève et de Vaud depuis 2019, Rhizome est un
pôle de compétences composé de professionnel.le.s diplômé.e.s en histoire
des religions, sciences politiques et sociologie des religions. La structure est
dédiée à l’accompagnement de bénéficiaires, professionnel.le.s ou particuliers,
qui cherchent informations et conseils face à des problématiques religieuses et
idéologiques.
Pour mener à bien ses missions, Rhizome dispose de deux sections dotées de
spécialistes en la matière. La section « Laïcité et problématiques religieuses »
traite de thématiques allant de la gestion de la diversité religieuse à la prévention
des dérives sectaires, et propose de l’aide au dialogue en cas de tensions liées
à des questions religieuses. La section « Radicalisation et Idéologie » travaille
sur mandat des dispositifs de prévention des extrémismes violents des cantons
de Vaud et de Genève : elle offre expertise et appui dans la prise en charge des
situations adressées à ces dispositifs.
Rhizome accompagne notamment des personnes inquiètes pour des proches
récemment convertis, ou encore des professionnel.le.s souhaitant évaluer ou
dénouer des situations impliquant un facteur religieux ou idéologique. Rhizome
suit aussi des personnes sollicitant de l’aide face à des postures religieuses
perçues comme radicales ou pouvant le devenir.
Par les mandats qui lui sont confiés, Rhizome contribue à prévenir toute
situation de ruptures et de violences qui seraient motivées par des logiques
religieuses ou idéologiques, ou qui seraient vécues dans un contexte religieux.
La structure favorise ainsi la préservation de la paix religieuse, la cohésion
sociale et l’intégration.
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252
Demandes en 2020 et 2021
(113 en 2020, 139 en 2021)
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Une approche pionnière
Rhizome offre un accompagnement individualisé et centré
sur les besoins des bénéficiaires. La prise en charge repose
sur trois principes : réduire les facteurs de risques de rupture
et de violences, favoriser le maintien des liens familiaux et
l’intégration sociale, mais aussi encourager l’esprit critique
et la prise de recul.
Les instruments de travail comprennent l’écoute, l’aide au
dialogue, l’information et la réflexivité. Si nécessaire, un
réseau de professionnel.le.s est mobilisé pour renforcer
le soutien. Pour ce faire, Rhizome peut compter sur des
référent.e.s au sein des institutions sociales et éducatives
des cantons qui mandatent la structure, ainsi qu’un réseau
de psychologues et d’avocat.e.s.
Avec plus de 250 demandes traitées en 2020 et 2021,
Rhizome répond à un besoin : celui d’un accompagnement
spécialisé, individualisé et humain des problématiques
religieuses et idéologiques.

Cantons partenaires

Collaborateur.trice.s

2019
Année de création de la structure
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Laïcité et problématiques religieuses

Laïcité et
problématiques
religieuses

Sujet des demandes
A Relations aux communautés
religieuses - laïcité

Les demandes traitées illustrent la multiplicité des questions
relatives à la gestion du facteur religieux, que ce soit au
travail ou en contexte privé.
Elles proviennent de professionnel.le.s du secteur public
concerné.e.s par l’application de la Loi genevoise sur la
laïcité de l’Etat (LLE) et qui se trouvent ponctuellement en
interaction avec des groupes religieux pour des demandes
administratives diverses. Elles concernent aussi des sollicitations pour des accommodements individuels de la pratique
religieuse au travail, ou des inquiétudes de professionnel.le.s
du champ éducatif ou social pour des bénéficiaires. Les
professionnel.le.s du secteur privé, comme les loueur.e.s de
locaux, les médecins, ou des associations œuvrant dans le
domaine psychosocial sont aussi confrontés à ces questions et ont adressé à Rhizome des demandes similaires.
En contexte privé, les requêtes proviennent, d’une part,
de personnes inquiètes de voir leur proche entrer dans un
groupe religieux qu’elles jugent problématique, d’autre part,
de personnes qui se trouvent en conflit sur des questions
religieuses, ou en rupture familiale ou amicale pour un motif
religieux. Les conflits concernent principalement l’éduca-
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C Abus (dénonciation ou inquiétude)
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D Conversions

E

E Inquiétudes concernant des pratiques
et croyances religieuses

tion religieuse des enfants, l’annonce d’une conversion
ou surviennent au sujet de pratiques religieuses. D’autres
encore se sont adressées à Rhizome à la suite d’abus
vécus en contexte religieux (abus d’autorité, financiers ou
sexuels, ruptures induites avec les proches, harcèlement).
Mentionnons enfin les demandes venant de responsables
religieux. Ces dernier.ère.s ont pris contact avec Rhizome
pour mieux connaître la structure ou pour favoriser le dialogue avec des membres lors de conflits internes.

4 besoins récurrents :
comprendre, dialoguer,
(se) protéger, se reconstruire

20
C

37

D

B Ruptures, tensions, conflits

La section « Laïcité et problématiques
religieuses » répond aux enjeux de gestion de
la diversité religieuse et aux problématiques
de conflits autour de questions religieuses et
idéologiques. Elle œuvre également en faveur de
la prévention des abus vécus en milieu religieux.
119 professionnel.le.s et
particulier.ère.s ont sollicité
Rhizome sur ces thématiques
en 2020 et 2021.
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Répartition des demandes
Professionnel.le.s

(par domaine)

28

Administratif

13

Educatif

12

Associatif

6

Social

6

Médiatique

2

Sécuritaire

2

Médical

1

Judiciaire

Particulier.ère.s

35

Responsables religieux

Inquiet·e·s
pour un tiers

4
10

Personnellement
concerné·e·s

Thèmes des demandes
14%
Complotisme

Les demandes 2020-2021 révèlent des besoins d’analyse
et de compréhension, des besoins d’information et d’aide
au dialogue. Elles mettent aussi en lumière le besoin de
protéger des proches d’éventuels abus, mais aussi de
se protéger soi-même et de se reconstruire après des
expériences difficiles. L’approche de Rhizome permet aux
bénéficiaires d’appréhender différemment leur situation,
de prendre conscience des enjeux multiples qui la soustendent et de travailler à mieux gérer les conflits qu’ils vivent.
Pour les cas d’abus, Rhizome aide à identifier les possibilités concrètes d’action en matière de protection, de plainte,
de démarche réparatrice ou de soutien psychologique. La
structure construit ensuite avec les bénéficiaires un soutien
individualisé, au besoin en réseau.
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4%
Judaïsme
9%
Nouveaux
mouvements
religieux

48%
Christianisme

1%
Hindouisme
4%
Mouvements
thérapeutiques

21%
Islam
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Radicalisation
et idéologie

Deux tiers de ces demandes (95) émanent de professionnel.le.s qui se questionnent au sujet d’un.e élève, d’un.e
collègue ou d’un.e bénéficiaire, qui ont un besoin d’expertise, ou qui souhaitent sensibiliser leur organisation à la
prévention des phénomènes de radicalisations violentes. Un
tiers des demandes (38) proviennent de personnes inquiètes
pour un proche. Au total, 15 expertises et 8 séances de
sensibilisation ont été effectuées ; un accompagnement a
été assuré dans 110 situations.
La majorité des demandes reçues (78%) porte sur des
craintes de radicalisation violente en lien avec l’islam.
Environ 10% concernent des extrémismes politiques violents, de droite comme de gauche. D’autres thématiques
apparaissent en lien avec l’actualité, concernant notamment
d’autres référentiels religieux ou idéologiques. Depuis 2021,
on remarque par exemple l’émergence de sollicitations en
lien avec des propos conspirationnistes ou survivalistes
pouvant s’inscrire dans des univers de sens violents.

Radicalisation et idéologie

Sujet des demandes
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A Conversions
B Facteurs d’inquiétude corrélés avec
un engagement religieux/idéologique
C Postures radicales

La section « Radicalisation & idéologie » traite
de situations dans lesquelles une radicalisation
religieuse ou idéologique causant violences et
ruptures est redoutée.
En 2020 et 2021, cette section a traité
133 demandes en collaboration avec
les dispositifs genevois et vaudois de
prévention des extrémismes religieux
et politiques violents.

Rapport bi-annuel 2020-2021

Postures radicales, violences et
ruptures sociales, conversions
inattendues
Les demandes d’accompagnement les plus récurrentes
concernent trois types de situations : des postures radicales
avérées en lien avec un référentiel religieux ou idéologique
(42%), des éléments suscitant des inquiétudes dans des
parcours religieux ou politisés (34%), ou en rapport avec
des conversions (14%).
Dans le premier type de situations, ce sont des passages
à l’acte violents ou des processus de ruptures et de désaffiliations sociales qui sont le plus souvent redoutés. Dans
8 cas, des faits de violences (à justifications idéologiques
ou non) avaient déjà été observés. Dans le second type de
situations, les demandeurs ont constaté des décrochages
scolaires, des situations d’isolement, des mariages rapides
ou des départs à l’étranger, avec la présence simultanée
d’un intérêt religieux ou idéologique qui les conduit à
s’interroger sur un risque de radicalisation. Le troisième
type de situations concerne les conversions religieuses qui
font craindre un processus de radicalisation, notamment
lorsque celles-ci sont inattendues ou que des modifications
comportementales significatives sont observées par les
proches.
Il faut ici préciser qu’un processus de radicalisation n’est
pas avéré dans toutes les demandes adressées. Dans tous
les cas, Rhizome prend en considération les inquiétudes
des personnes et leur fournit des clés pour appréhender la
composante religieuse/idéologique de la situation.

D Autres
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37

46

B
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C

D

Types de demandes
Demandes d’accompagnement
110

Expertises
15

Sensibilisations
8

Thèmes des demandes
9%
Extrémismes politiques
violents

5%
Conspirationnisme
violent

78%
Radicalisation violente
avec un référentiel
islamique

8%
Autres
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Synthèse des états
financiers 2020-2021

En francs suisses

Compte de résultat
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du 1er janvier au 31 décembre 2021

En francs suisses

au 31 décembre 2021

REVENUS D’EXPLOITATION

2021

2020

Subventions (y c. subv. non monétaire pour les locaux)

390 007

369 226

Autres produits

28 498

2 466

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

418 505

371 691

du 1er janvier au 31 décembre 2021

En francs suisses

ACTIFS

2021

2020

CHARGES D’EXPLOITATION

2021

2020

Actifs circulants

96 940

92 129

Charges directes d'activités et de projets

19 127

28 366

Actifs immobilisés

–

8 572

Charges de personnel

315 200

285 603

Frais généraux

76 040

48 244

Frais de lancement de la structure

–

14 666

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

410 367

376 879

TOTAL ACTIFS

96 940

En francs suisses

100 701

au 31 décembre 2021

PASSIFS

2021

2020

Fonds étrangers à court terme

24 074

35 973

Fonds affectés

30 369

26 799

Fonds propres

46 067

TOTAL PASSIFS

96 940

du 1er janvier au 31 décembre 2021

En francs suisses
RESULTAT NET AVANT VARIATIONS DES FONDS

8 138

-5 188

37 929

Mouvement net des fonds affectés

-3 571

14 594

100 701

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

4 567

9 406
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