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Les Vaudois, égarés de Dieu

ELECTROSANNE

Des grosses
pointures

RELIGION • En 10 ans, la proportion de Vaudois qui se déclarent sans

Les Vaudois seraient-ils devenus des mécréants? Des athées
convaincus
pourfendeurs
de curés et autres rabins ou
imams? Les chiffres semblent
en effet le laisser penser. Selon les dernières statistiques
publiées par le SCRIS, le service cantonal de la statistique,
et portant sur les populations
âgées de plus de 15 ans en
2010, la part des personnes ne
faisant partie d'aucune communauté religieuse a doublé en
moins de 10 ans. En 2010, environ 26% de la population se
déclarait sans religion, contre
13% en 2000. Ce sont surtout
les protestants qui reculent,
passant de 40 à 29%, tandis que
la proportion de catholiques
demeure à peu près stable avec
31% de la population.

Toute la Suisse

Comment expliquer ce brutal
désamour pour les choses célestes, qui de toute évidence
ne touche pas seulement les
Vaudois, mais l'ensemble des
Suisses? Le canton de Genève
afﬁche ainsi la même évolution avec un bon 35% de sans

confession, quasi la première
communauté «religieuse» du
bout du lac, même si les catholiques ﬂirtent encore de
justesse avec les 37%. Pour
toute la Suisse, la proportion
de «mécréants» est également
passée de 11% en 2000 à...
25% en 2009. Une évolution
marquée, qui trouve son explication dans une multitude de
facteurs.
D'abord, le fait qu'en situa-

«C’est l’ère de ce
que l’on appelle
le bricolage
religieux»,
Mallory Schneuwly Purdie,
chercheure à l’Université de
Lausanne

tion de crise, certains, qui demeurent tout aussi croyants
que dans le passé, souhaitent
néanmoins se soustraire à
l'impôt ecclésiastique, histoire
de mieux arrondir leurs ﬁns
de mois au prix de quelques
manquements divins. D'autres
enﬁn, comme de nombreux
catholiques, demeurent égale-
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confession a doublé, passant à 26% de la population. Derrière ces
«mécréants» ofﬁciels, se cache une grande diversité de situations.
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ment attachés à leur religion,
mais souhaitent se distancier
de leur communauté, ne se
sentant plus concernés par le
message qu'elle véhicule, en
raison de prises de position
sur le préservatif où sur des
sujets de société. Ils répondent
volontiers «non» aux questionnaires auxquels ont les soumet, et sont comptabilisés, à
tort, parmi les non croyants.

Changements
sociologiques

Et puis, il y a clairement un
changement
sociologique
majeur qui se dessine. «Sous
l'effet des migrations et de
l'apparition en Suisse de religions traditionnellement exogènes, on observe une pluralisation du champ religieux
qui implique que les gens
mobilisent plus volontiers des
croyances diverses qu'ils n'afﬁchent l'adhésion à une communauté précise, explique
Mallory Schneuwly Purdie,
chercheure à l’Institut de
sciences sociales des religions
contemporaines (ISSRC) de
l'Université de Lausanne.
C'est l'ère de ce que l'on appelle le bricolage religieux. »

Inauguration
du premier
tronçon
requaliﬁé

LC • Issu du premier chantier
du projet d’agglomération
Lausanne-Morges, le tronçon
requaliﬁé de la Route du Lac,
devant l’EPFL, a été ofﬁciellement inauguré. Le projet global
s’étend sur une quinzaine de
kilomètres entre le secteur
des hautes écoles et Morges
- St-Prex, et vise à réduire les
nuisances pour les riverains,
à sécuriser et à harmoniser le
traﬁc au bénéﬁce de tous les
usagers et de tous les modes
de transport.

Charlton Heston, dans les Dix Commandements. DR

L'autre élément est l'apparition de mariages biconfessionnels, ou unissant croyants et
non croyants. Il s'avère que
les enfants issus de ces unions
mixtes auront tendance à ne
revendiquer aucune appartenance confessionnelle, ce d'autant plus facilement si l'un des
parents n'en a lui-même pas.

«Par souci de liberté religieuse,
la non appartenance se transmet mieux que l'appartenance
confessionnelle, constate Mallory Schneuwly Purdie, qui
conclut: au fond, les Suisses ne
sont pas devenus mécréants. Ils
se sont distanciés et afﬁchent
désormais une forme d'indifférence aux dogmes chrétiens». ■

luments plus importants que
les établissements devraient
payer. «A l’heure où l’on nous
encourage à réinvestir l’espace public aﬁn de résoudre
les différents problèmes d’incivilité en ville, cette solution
nous paraît pleine de bon sens
et semble couler de source»
ajoute Henri Klunge.
Ceci d'autant plus que, selon les trois signataires, les
exemples de terrasses pouvant être agrandies ne manqueraient pas: l’esplanade du
Great Escape, les Arches, le
Pur, le Nomade ou encore le

Buffet de la gare. De nouvelles
terrasses temporaires pourraient aussi être créées sur la
place Chauderon, la place de
l’Europe ou la place de Milan.
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La Marque préférée des chats
fête ses 50 ans
Si on compte que 25%
des ménages suisses ont
un chat, bon nombre
de Vaudois ne seront
pas indifférents au
cinquantième anniversaire
de la marque culte de
nourriture pour chats
WHISKAS. Et ils auront
raison! A cette occasion,
et dans toutes les COOP
de SUISSE ROMANDE,
toute la gamme WHISKAS
est vendue avec un rabais
de 20% du 8 au 20 juillet
2013. Sans compter que de
nombreuses distributions
d’échantillons gratuits sont
organisées également dans
les COOP d’importance
du 11 au 13 juillet. C’est le
moment ou jamais de faire
plaisir à vos matous…
www.whiskas.ch

Des Lausannois imbattables

PK • Du
8 au 19
juillet,
ju
puis
du 12 au
23 août,
oût, ddu lundi au vendredi
de 14h à 18h, les bibliothèques
de la Ville de Lausanne prennent leur quartier d’été à la piscine de Bellerive. L’événement
s’intitule «Les pieds dans l’eau,
la tête dans les livres.» Sur
place, des BD, mangas, revues,
petits romans ou encore des
livres pour enfants seront
proposés aux baigneurs. Tout
comme une heure de lecture ou
de conte chaque jour à 15h30.
Ces événements n'auront lieu
que par beau temps.
www.lausanne.ch/
bibliotheques
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BENJAMIN MAILLEFER

WHISKAS

La bibliothèque
à la plage
DR

politique de promotion des
terrasses pourrait être menée
de manière à ce que les gens
qui vivent, travaillent ou simplement passent à Lausanne,
puissent plus facilement s’attarder dans nos rues ou sur
nos places.»
But poursuivi: augmenter les
passages dans les établissements publics, ce qui devrait
leur permettre d'engager du
personnel pour servir des
clients potentiellement plus
nombreux et, corollaire, permettre à la Ville d'encaisser
plus d'argent grâce aux émo-
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la sécurité des personnes et
des bâtiments le permet et, là
où c’est possible, de créer ou
d'encourager la création de
structures temporaires durant
la saison d’été aﬁn que des
terrasses puissent y prendre
place.
«Si on prend l'exemple de Flon
plage, de Bourg plage, de la
Place Pépinet ou encore celle
de la Palud, on peut dire que
la Ville a fait des efforts ces
dernières années pour augmenter l’offre en terrasses,
constate Henri Klunge, mais
je suis persuadé qu’une vraie

LC •
Depuis
plusieurs
années,
la rentrée
se fait aux sons des cultures électroniques avec le festival Electrosanne. Elle résonnera à nouveau
du 5 au 8 septembre prochain.
Durant 4 jours et 3 nuits, cette
huitième édition regroupera
près de 70 artistes suisses et
internationaux. Les deux scènes
open-air seront le théâtre de la
partie «Electrosanne de Jour»
(gratuit avant 20h) alors que la
partie «Electrosanne de Nuit»
se déroulera dans les sept lieux
partenaires (Le D!, La Ruche, Le
Mad, Le Romandie, Le Bourg,
l’ABC, et La Datcha.)

ROUTE DU LAC

Lausanne: plus de terrasses en ville, svp!

MOTION • Ils sont trois, Henri Klunge, Matthieu Carrel,
Bertrand Picard. Tous trois
sont conseillers communaux
issus des rangs du PLR. En ce
début de période de vacances,
alors que le soleil semble enﬁn
s'installer, ils estiment que la
ville de Lausanne n'offre pas
sufﬁsamment de terrasses à
ses citoyens ou à ses visiteurs.
Pour inciter ses dirigeants
à aller de l'avant, ils viennent de déposer une motion.
Celle-ci demande de favoriser
les établissements publics à
avoir une terrasse partout où
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Le doublé en 4x avec (de gauche à droite) Guillaume Sommer, Jérôme Voelke, Jérémy Maillefer,
Augustin Maillefer, Fredéric Hanselmann, Vincent Giorgis, Romain Loup et Barnabé Delarze.

AVIRON • Le concours a eu lieu le
week-end dernier sur le magniﬁque
et mythique plan d'eau du Rotsee, à
Lucerne. Au départ de ce championnat suisse 2013 d’aviron, 58 clubs. Et
c’est une fois de plus le LausanneSports aviron qui a conﬁrmé sa suprématie sur l’aviron suisse ainsi
que la qualité de sa relève puisque
les médailles ont été remportées tant
par les compétiteurs conﬁrmés que

par les catégories des juniors, cadets
et minimes. Les masters eux aussi
ont su montrer qu’ils savaient garder force et élan.
Ainsi, 25 bateaux lausannois ont participé aux championnats et 14 sont
montés sur le podiums (4 or, 8 argent, 2 bronze). Les Lausannois ont
obtenu 62 points, devant le Seeclub
Zug, avec 39 points, et Grasshopper
Club Zürich, avec 32 points. LC

