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Institut suisse de sociologie pastorale, SPI 
 
Arnd Bünker, Dr théologie, directeur de l’Institut 
 
Le  SPI  étudie  les mutations  sociales,  culturelles  et  religieuses  dans  notre  société  actuelle.  Les 
résultats  de  cette  recherche  et  les  connaissances  acquises  constituent  le  matériau  de  base 
permettant  de  développer  des  concepts  et  des  perspectives  de  planification  et  de  pratique 
pastorales dans l’Eglise catholique en Suisse. 
 

 
 
L’équipe du SPI en 2012 : Daniela Baldi, Roger Husistein, Arnd Bünker, Sylvia Hodek, Eva Baumann‐Neuhaus et Urs Winter‐Pfändler 

 
 
1  Statistiques ecclésiales et de sociologie religieuse 
 
La  récolte  et  l’interprétation  de  données  statistiques  ecclésiales  et  en  lien  avec  la  sociologie 
religieuse  sont  une  des missions  constitutives  du  SPI.  L’Institut  a  donc  analysé  les  données  du 
dernier recensement de la population publiées en 2012 (relevé structurel 2010) selon une optique 
socioreligieuse et a publié les résultats. La méthode de récolte de données statistiques concernant 
l’Eglise  a  été  refondue  pour  toute  la  Suisse,  puis  testée  et  optimisée.  Ainsi,  des  données  plus 
précises  seront disponibles dès 2013 déjà, données qui pourront être utiles dans  le cadre de  la 
planification de la pastorale et des structures ecclésiales. 
 
 
2  Recherche 
 
En plus des études statistiques, le SPI mène ses propres projets de recherche dans le domaine de 
la sociologie religieuse. Des projets de recherche fondamentale côtoient des projets très orientés 
vers la pratique : 
 
 
2.1  Migration chrétienne en Suisse : quelles chances et quels enjeux ? 
 
Même si plus du tiers des catholiques en Suisse sont  issus – selon  l’expression consacrée –de  la 
migration, pratiquement aucun travail de recherche n’a été consacré à ce jour à ce phénomène. Et 
pourtant,  les migrantes  et  les migrants  de  la  première  génération mais  aussi  les  « secondos » 
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(enfants des migrants de  la première génération)  constituent  souvent un enjeu  spécifique pour 
pastorale, mais ils représentent également une chance. Dans le cadre du premier volet d’un projet 
de  recherche  sur  les migrants  chrétiens,  le  SPI  a  commencé en 2012  à  réunir des données  sur 
l’ensemble des Eglises de la migration et des missions en langues étrangères, et ce en coopération 
avec  la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS),  le service Migratio de la Conférence 
des  évêques  suisses  (CES)  et  l’Université  de  Fribourg.  Les  premiers  résultats  de  cette  étude 
œcuménique qui constitue, sous cette forme, une première en Europe, seront disponibles en 2013. 
Un deuxième volet du projet portera sur la place de la religion dans les processus de changement 
que les migrants doivent composer et traverser en Suisse. Les premières interviews ont eu lieu en 
2012. 
 
 
2.2  De quel crédit jouit l’Eglise en Suisse ? 
 
Les  entreprises  de  l’économie,  les  partis  et  les  organisations  à  but  non  lucratif  sondent  en 
permanence  leur  réputation.  Ils  cherchent  à  savoir  comment  leurs publics  cibles  les perçoit,  ils 
examinent la qualité de leurs produits, les raisons qui font qu’on y adhère ou qu’on s’en détourne, 
la crédibilité de leurs représentants, etc. En 2012, le SPI a développé des instruments de recherche 
permettant  d’appréhender  le  crédit  dont  jouit  l’Eglise  au  niveau  de  la  paroisse  ou  de  l’unité 
pastorale,  auprès  de  certains  groupes  sociaux  (étudiants,  responsables  politiques  par  exemple) 
mais  également  globalement,  dans  la  société.  Il  est  ainsi  possible  de mettre  en  évidence  de 
manière différenciée les raisons de la bonne ou de la mauvaise réputation de l’Eglise dans certains 
groupes et, du côté de l’Eglise, il est possible d’y réagir spécifiquement. Les premiers tests furent 
menés en 2012. Les résultats préliminaires auprès d’étudiants pourront donc être publiés en 2013. 
 
 
2.3  En  quoi  croit mon  voisin ?  Combien  de  religions  y  a‐t‐il  dans  le  canton  de  St‐Gall  et 

lesquelles ? 
 
A l’occasion du jubilé du moine Gallus, le SPI a appréhendé le « paysage religieux » dans le canton 
de  St‐Gall,  en  collaboration  avec  l’association  WissenswertReligionen,  le  projet  étant  sous  la 
responsabilité  d’Ann‐Katrin  Gässlein.  Plus  de  200  communautés  ou  groupements  religieux  et 
Eglises ont été découverts et ont fait l’objet d’un court portrait. Cette vaste étude de près de 600 
pages fut présentée publiquement en septembre. 
 
 

 
 
Ann‐Katrin Gässlein : Mit Gallus den Religionen auf der Spur. Religiöse Gemeinschaften, Kirchen und spirituelle Bewegungen  im Kanton St. Gallen 
(Avec Gallus, sur  la trace des religions. Communautés religieuses, Eglises et mouvements spirituels dans  le canton de St‐Gall), St. Gall, édition SPI, 
2012 
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3  Enseignement 
 
Les collaboratrices et  les collaborateurs du SPI ont, en 2012 également, donné un enseignement 
dans  les  domaines  de  la  sociologie  pastorale,  de  la  théologie  pastorale,  de  la  sociologie  des 
religions  et  de  la  psychologie  pastorale  aux  universités  de  Lucerne  et  de  Fribourg.  Cette 
collaboration à la formation des futurs agents pastoraux en Suisse offre justement au SPI une belle 
opportunité  de  répercuter  les  résultats  de  la  recherche  dans  un  domaine  pertinent  pour  la 
pratique. 
 
 
4  Activités de conseil pour l’Eglise 
 
Les nombreuses demandes de conseil qui furent adressées au SPI en 2012 également attestent de 
sa  place  comme  centre  de  compétence  en matière  de  sociologie  pastorale  et  religieuse.  Les 
demandes  ont  surtout  concerné  l’accompagnement  des  changements  structurels  dans  les 
diocèses de l’Eglise catholique en Suisse (élaboration de  lignes directrices pour  la pastorale) et le 
conseil aux responsables des finances et de  la planification  lors de  la mise en place de nouvelles 
structures, devenues nécessaires de par  la diminution des moyens  financiers  à disposition.  Par 
ailleurs, le SPI a reçu près de 40 demandes pour des exposés ou des activités d’orateur, parfois sur 
plusieurs jours, en Suisse et à l’étranger. 
 
 
5  Chanter en Eglise a des conséquences juridiques 
 
Le SPI a récolté des  indications sur  l’usage des chants d’Eglise durant  les célébrations religieuses, 
sur  mandat  de  la  Conférence  centrale  catholique  romaine  et  de  la  Fédération  des  Eglises 
protestantes  de  Suisse.  En  arrière‐plan  se  pose  la  question  du  respect  de  la  prérogative  des 
compositeurs  qui  ont  droit  à  une  rémunération  en  lien  avec  l’« emploi »  de  leurs œuvres.  La 
somme  globale de  ces droits d’auteur pour  la  Suisse  a déjà été évaluée. Des données précises 
concernant l’usage des chants d’église dans les 400 paroisses que compte la Suisse doit permettre 
d’élaborer une clé de répartition équitable et réaliste. La récolte des données s’est achevée à fin 
2012. Que toutes celles et tous ceux qui y ont participé soient ici cordialement remerciés ! 
 
6  Publications 
 
La liste complète des publications du SPI peut être consultée sous www.spi‐stgallen.ch. 
 
 
6.1  Liste des publications de 2012 (en allemand uniquement) 
 
Arnd Bünker: Glauben(d) entdecken. Von einem Glauben, der Vertrauen in die Menschen riskiert, 
in:  Unsere  Seelsorge  Dezember  (2012),  4  –  7.  (link:  http://www.bistum‐
muenster.de/downloads/Seelsorge/2012/US_1212_Augenhoehe.pdf) 
 
Arnd Bünker:  Im Unfassbaren bestehen,  in:  forum. Pfarrblatt der Katholischen Kirche  im Kanton 
Zürich  22  (2012)  27.  Oktober  –  9.  November,  5f.  (link:  http://www.forum‐
pfarrblatt.ch/archiv/2012/forum‐nr‐22‐2012/im‐unfassbaren‐bestehen) 
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Arnd  Bünker:  Vom  süssen  Gift  des  Zwangs.  Religionssoziologische  Beobachtungen  zu 
Zwanglosigkeit und Zwang im Bereich der Religionen, in: Felder, Michael / Schwaratzki, Jörg (Hg.): 
FS Leo Karrer, 2012, 248 – 259. 
  
Arnd Bünker, Giancarlo Collet, Eva Mundanjohl: Einführung in die Missionswissenschaft, in: Sajak, 
Clauß Peter (Hg.): Praktische Theologie. Theologie studieren – Modul 4, Paderborn 2012, 237 ‐ 282.  
 
Arnd Bünker, Sandro Iseppi: Zwischen Lust und Ehre. Freies Engagement in Kirche und Gesellschaft, 
in.: PThI, 32. Jahrgang, 2012‐1, S. 65–73   
 
Eva Baumann‐Neuhaus: Religiöse Tradierung in der Spätmoderne, in: SKZ (2012), 5, S.72‐75   
 
Eva Baumann‐Neuhaus, Brigitte Boothe und Ralph Kunz, Religion im Heimalltag. Ältere Menschen 
erzählen. Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg 2012. 
 
Roger Husistein, Religionslandschaft 2010 ‐ Erste Ergebnisse der neuen Volkszählung,  in: SKZ 180 
(2012) 587‐590    
 
 
6.2  La religion dans le quotidien en home. Des personnes âgées racontent 
 
L’entrée dans un home pour personnes âgées ou en institution médicalisée représente de grands 
enjeux.  Peut‐on  prendre  congé  d’un  lieu  privé  et  s’ouvrir  à  une  nouvelle  vie,  en  collectivité ? 
Recrée‐t‐on un nouveau « chez‐soi » en institution, faut‐il développer de nouvelles formes de vie ? 
Quel est le rôle de la religion dans cette étape de la vie ? Est‐elle soutien ou fardeau ? Aide‐t‐elle à 
faire la part des choses du passé et à s’accommoder de sa nouvelle vie ? Pour cette étude, douze 
personnes vivant en home répondent à ces questions. 
 

 
 
Eva Baumann‐Neuhaus, Brigitte Boothe et Ralph Kunz: Religion im Heimalltag. Ältere Menschen erzählen (La religion dans le quotidien en home. Des 
personnes âgées racontent). Editions Königshausen et Neumann, Würzburg 2012 
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7  Commission de planification pastorale de la Conférence des évêques suisses 
 
 
 
 
 

Depuis  la  création  de  l’institut,  conseiller  la  Conférence  des  évêques  suisses  (CES)  pour  les 
questions pastorales  fondamentales  fait partie des  tâches du SPI. Le  siège de  la commission de 
planification pastorale (CPP) de la conférence des évêques est donc ancré dans le SPI.  
 
 

7.1  Activités 
 

La CPP est une commission cadre de  la CES ; elle conseille  l’Eglise catholique en Suisse pour  les 
questions  fondamentales  de  pastorale.  Elle  seconde  la  CES  dans  la  prise  en  compte  de  sa 
responsabilité de planification pastorale, dans  le  cadre du  co‐financement au niveau de  l’Eglise 
catholique  suisse et des  régions  linguistiques. La CPP assume par ailleurs  la  responsabilité de  la 
coordination interdiocésaine des conseils pastoraux diocésains, respectivement cantonaux. 
 

Durant l’année 2012, la CPP s’est essentiellement consacrée à deux thématiques très actuelles qui 
furent  traitées  lors des  assemblées plénières de mai  à Bad  Schönbrunn  (ZG) et d’octobre  à  St‐
Antoni  (FR).  D’une  part,  les  conséquences  du  recul,  en  Suisse,  du  nombre  de  professionnels 
engagés en pastorale  furent abordées ;  la CPP s’est penchée sur deux modèles, celui de Linz en 
Autriche et celui de Poitiers en France, et a réfléchi à des critères théologiques et pastoraux et à 
des modèles d’organisation envisageables aux niveaux diocésain et régional (régions linguistiques). 
Des  mesures  concrètes  sont  tout  particulièrement  nécessaires  dans  les  domaines  du 
développement  du  personnel,  de  la  formation  de  base  et  continue  et  de  l’engagement  de 
bénévoles. La CPP a poursuivi un travail en profondeur dans  les domaines de  la formation et du 
développement du personnel  (groupe de  travail  consacré à  l’évolution des  rôles des personnes 
engagées professionnellement en pastorale, participation au projet « offres de formation » de  la 
CCCR/RKZ et de la CES). 
 

D’autre part, la CPP s’est penchée sur le fait que des pans entiers de l’Eglise catholique de Suisse 
sont marqués par l’expérience de la migration ou par une composante migratoire, ce qui constitua 
le second axe prioritaire de la Commission en 2012. La diversité culturelle et linguistique doit être 
mieux prise en compte comme enjeu transversal de  la pastorale, et de sa planification, un enjeu 
assumé conjointement avec le service Migratio de la CES. 
 

La Coordination interdiocésaine IKO s’est consacrée au jubilé du concile Vatican II et à la place des 
conseils pastoraux dans l’Eglise catholique. 
 

La période de mandat de la CPP a été prolongée pour les années 2012 et 2013 pour parvenir à une 
restructuration des modalités de travail de la Commission dès 2014. 
 

7.2  Publications dans le cadre des activités de la CPP (en allemand seulement) 
 

Profil professionnel du ou de la secrétaire de paroisse. Rôle et compétences requises, indications 
et recommandations pour la pratique professionnelle, St‐Gall (réédition en 2012). 
 

Arnd Bünker / Sandro Iseppi: Zur Logik des freiwilligen Engagement. Erfahrungen und Perspektiven 
am Beispiel der katholischen Kirche im Kanton Genf, in: PThI, 32 (2012), 65–73. 
(link: http://miami.uni‐muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate‐6575/2012‐1_s65‐
73_buenker_iseppi.pdf) 
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8  ForModula 

Avec le bouclement de l’année 2012 s’est également achevée la première période sous mandat de 
l’organe  directeur  de  ForModula,  désigné  par  le  terme  de  commission  de  surveillance  (CoSu). 
Depuis  quatre  ans,  ForModula  se  trouve  dans  la  phase  dite  institutionnelle  et  les  cycles  de 
formation modularisée à la catéchèse et à l’animation de jeunesse sont en plein essor. 
 
Tous  les services de catéchèse de Suisse alémanique s’engagent dès  la  fin 2012 dans  le concept 
ForModula pour  la  formation à  la  catéchèse. Dans  le même  temps, deux  services de  catéchèse 
(d’Argovie  et  de  Soleure)  achèvent  un  cycle  de  formation  et  peuvent  remettre  leur  brevet 
professionnel à la première volée de catéchistes. 
 
Le cycle de formation à  l’animation de  jeunesse en Eglise a franchi, au cours de  l’année écoulée, 
une  importante  étape  en  termes  de  structures,  un  pas  ouvrant  la  voie  à  une  offre modulaire 
efficiente  et de haute qualité.  Toutes  les  institutions proposant des modules de  formation  ont 
demandé ensemble, à fin 2012, l’accréditation de leurs modules.  
 
Le  centre  de  coordination  CECOM  et  les  organes  directeurs  de  ForModula  ont,  lors  de  leurs 
séances de l’année 2012 (deux pour la CoSu et huit pour la Commission assurance qualité AssQual) 
élaboré  les  instruments de  travail  ainsi que  les  formes écrites  (sur  le  sujet, par exemple, de  la 
procédure  de  recours)  qui manquaient  encore  et  procédé  à  l’adaptation  des  instruments  pour 
l’examen  final.  L’AssQual  a  traité  par  ailleurs  une  douzaine  de  demandes  d’équivalence. 
L’instrument  des  « FAQ »  (foire  aux  questions)  a  confirmé  son  utilité  grandissante  au  cours  de 
l’année écoulée : toutes les personnes intéressées peuvent consulter, dans le domaine réservé du 
site  Internet de ForModula, des  réponses  succinctes aux questions qui  se posent à un moment 
donné. Ainsi, en une année, un ensemble de quelque vingt réponses a été constitué, une petite 
« somme » sur ForModula, en quelque sorte. 
 
Une  deuxième  réunion  d’introduction  a  été  organisée  en  septembre  pour  les  expertes  et  les 
experts aux examens. ForModula dispose ainsi maintenant d’un réseau d’environ 40 experts dans 
le domaine de la catéchèse, ce qui suffit à ses besoins actuels. 
 
ForModula a pu poursuivre son développement au cours de  l’année écoulée car de nombreuses 
personnes  s’engagent  pour  la  formation  à  la  catéchèse  et  à  l’animation  de  jeunesse.  De 
chaleureux  remerciements peuvent être adressés à  tous  les collaboratrices et  les collaborateurs 
des services spécialisés et aux membres des commissions AssQual et CoSu. 
 
Rapports (disponibles en allemand seulement) : 
http://www.formodula.ch/documents/oeffentlichkeitsarbeit/formodula_diplomfeier2012bern.pdf 
(compte‐rendu  de  la  cérémonie  de  remise  de  brevet  du  24  février  2012  par  le  service  de 
pédagogie religieuse de Berne) 
 
http://www.kath.ch/skz/index.php?PHPSESSID=4n0agct6kblp4bcakfelfhskq7&na=0,0,0,0,d,,,,&kz=
3929  (compte‐rendu  de  Johannes  Rösch  consacré  au  cursus  de  formation  à  l’animation  de 
jeunesse en Eglise, publié dans la Schweizerische Kirchenzeitung) 
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9  Finances 
 
Le SPI a bénéficié d’une situation financière saine durant l’année 2012 grâce aux contributions de 
la partie confessionnelle catholique du canton de St‐Gall, de la CCCR/RKZ et de l’Action de Carême 
et  aux  fonds  propres  générés  dans  le  cadre  de  ses  activités  (mandats  de  tiers,  mandats 
d’enseignement  et  de  recherche,  honoraires  d’orateur  et  de  formateur),  contribuant  ainsi  à  la 
stabilité financière de l’Institut. 
 
 
L’Institut de sociologie pastorale à St‐Gall et sur la toile : 
SPI 
Gallusstr. 24, case postale 1926 
CH–9000 St‐Gall 
Tél.         071 228 50 90 
Courriel : spi@spi‐stgallen.ch 
 
www.spi‐stgallen.ch 
www.pastoralplanungskommission.ch 
www.formodula.ch 


