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L’Institut suisse de sociologie pastorale de St-Gall étudie les changements sociétaux et religieux 
en Suisse. Sur cette base, des recommandations pour l’action et des concepts sont proposés à 
l’Eglise, pour la pastorale. 
 
L’Institut assume donc une fonction de recherche et de conseil pour de nombreuses institutions 
ecclésiales sur tout le territoire de la Suisse. La direction de commissions et d’instances (Com-
mission de planification pastorale de la CES et CECOM ForModula) de la Conférence des 
évêques suisses (CES) constitue un important champ d’activité pour le SPI. Un large public ec-
clésial peut accéder aux résultats du travail du SPI dans le cadre de nombreux exposés et cours 
de formation continue. 
 
 
Points forts des travaux de recherche du SPI en 2013 
 

La notoriété comme domaine de recherche 
Dans une société culturellement dynamique comme la nôtre, l’Eglise se doit de vérifier réguliè-
rement ce qu’il en est de la façon dont l’institution est appréciée. Celle-ci ne peut travailler avec 
succès que si elle jouit de la reconnaissance des gens. Le SPI a élaboré un questionnaire pour 
évaluer la notoriété des Eglises. Différents groupes cibles ont déjà pu être consultés. Ainsi, par 
exemple, tous les parlementaires cantonaux en Suisse ont reçu ce questionnaire, de même que 
tous les catholiques dans une unité pastorale du diocèse de St-Gall. L’exploitation de ces en-
quêtes fournira de nombreuses indications pour améliorer l’action de l’Eglise aussi bien locale-
ment qu’au niveau des cantons. 
 
 

La religion et la dévotion comme domaine de recherche 
Qu’est ce qui anime les femmes et les hommes qui se rendent en pèlerinage ? En 2013, le SPI a 
mené de nombreux entretiens avec des pèlerins de tous âges, nationalités et appartenances 
religieuses au couvent bénédictin de Mariastein, lieu de pèlerinage bien connu. L’objectif de 
cette enquête est d’améliorer les offres destinées à des personnes qui se rendent en pèlerinage 
à Mariastein avec des besoins spirituels et des habitudes des plus variés. Il sera aussi possible 
d’en tirer des conclusions qui serviront à d’autres lieux de pèlerinage ou centres de dévotion et 
pour l’aménagement de la pastorale. 
 



Les Eglises chrétiennes de migrants 
La recherche du SPI sur la migration s’est poursuivie, en collaboration œcuménique. En plus de 
la centaine de missions linguistiques catholiques, près de 500 Eglises de migrants d’inspiration 
protestante, évangélique ou pentecôtiste ont été inclues dans l’étude, auxquelles s’ajoutent 
bon nombre d’Eglises orthodoxes et orientales. Ce projet de recherche promet d’importantes 
impulsions pour le développement futur des offres ecclésiales, au vu de l’impact important des 
phénomènes migratoires en Suisse. 
 
 
Statistiques ecclésiales 
 
Le recueil et la publication de données statistiques sur les Eglises 
dans toute la Suisse sont deux tâches assumées par le SPI. La sta-
tistique suisse actuelle, publiée en novembre 2013, a rencontré 
un vif écho médiatique. Pour la première fois, une édition en al-
lemand et une en français ont été publiées. Les données statis-
tiques mettent en évidence de nombreux faits nouveaux concer-
nant la situation de l’Eglise en Suisse. L’écho que l’ouvrage a ren-
contré montre qu’il représente, pour l’Eglise de Suisse, un outil 
très important pour la planification de la pastorale. 
 
 
                                                     Eglise catholique de Suisse : statistiques 2013, page de couverture 
 
 
Enquête en ligne sur le couple, le mariage et la famille 
 
À l’instigation du président de la Conférence des évêques suisses, Mgr Markus Büchel, et en 
collaboration avec lui, le SPI a mené une enquête Internet dans toute la Suisse, dans la perspec-
tive du prochain synode des évêques consacré aux couples et à la famille. Plus de 24'000 per-
sonnes ont participé à cette enquête qui a fait l’objet de nombreux échos médiatiques et qui a 
été publiée dans plusieurs magazines. L’enquête s’est achevée en décembre 2013 et elle sera 
évaluée en 2014. L’écho et une participation d’une ampleur inattendue –unique en comparai-
son internationale – sont révélateurs des opportunités qu’offrent, pour la pastorale et pour 
l’Eglise, les études empiriques sur des sujets en lien avec la religion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboratrices et collaborateurs du SPI devant une montagne de 6'000 lettres (photo : Sabine Rüthemann) 



Manifestations, conférences et enseignement 
 

Journée d’étude consacrée au changement générationnel dans l’Eglise 
Plus de cent personnes ont participé à la journée consacrée au changement de générations 
dans l’Eglise. Cette journée, organisée conjointement par la Commission de planification pasto-
rale de la Conférence des évêques suisses et par sa Coordination interdiocésaine a eu lieu le 16 
novembre à Zurich. Les participants, en provenance de toute la Suisse, se sont interrogés sur 
l’avenir de l’Eglise et sur les attentes, les espoirs et les craintes de chaque génération dans 
l’Eglise. 
 
 

Conférences et enseignement 
En 2013, des collaboratrices et des collaborateurs du SPI ont donné des cours de sociologie reli-
gieuse, de sociologie et de psychologie pastorales aux universités de Fribourg et de Lucerne. 
Son implication dans l’enseignement académique permet au SPI de transmettre tôt les bases de 
la sociologie pastorale à une grande partie de la relève théologique en Suisse. Cela permet aux 
étudiantes et aux étudiants d’acquérir de meilleures connaissances du contexte religieux de la 
société suisse. 
Le SPI a apporté son concours à de nombreux cours de formation et de formation continue ain-
si qu’à plusieurs manifestations paroissiales et soirées d’information. Le SPI a donc réussi à dif-
fuser les résultats de ses travaux de recherche et axes de travail au sein de l’Eglise en Suisse. 
 
 
Diocèse de St-Gall – Projet « Neuland » (Terre vierge) 
 
L’Eglise doit régulièrement se réorganiser dans un contexte en mutation. Le SPI accompagne 
actuellement le processus de mise en place d’un nouveau modèle pastoral dans le diocèse de 
St-Gall. Grâce au soutien d’autres diocèses suisses alémaniques et de leurs corporations de 
droit public ecclésiastique, il a été possible de créer, pour une durée limitée, un poste de travail 
pour ce projet intitulé « Neuland » (ou Terre vierge). Les travaux débuteront en 2014. Le désir 
de longue date d’une collaboration accrue entre les diocèses de Suisse alémanique devient ain-
si réalité. 
 
 
La Commission de planification pastorale devient Commission pastorale 
 
2013 a été la dernière année d’activité de la Commission de planification pastorale de la Confé-
rence des évêques suisses. Elle sera remplacée en 2014 par la Commission pastorale de la Con-
férence des évêques. Le SPI assumera toujours le secrétariat de la nouvelle entité. 
 
 



L’équipe du SPI  
 
L’arrivée de Simon Foppa et de Judith Albisser a rajeuni l’équipe du SPI. Simon Foppa occupe un 
poste de recherche avec un axe prioritaire de recherche sur les migrations. Judith Albisser re-
prend entre autres le domaine des statistiques ecclésiales. 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratrices et collaborateurs du SPI (photo : SPI) 
 
 

Finances 
 
Le SPI a bénéficié d’une base financière stable pour ses activités grâce aux allocations des ca-
tholiques du canton de St-Gall et des instances de co-financement Action de Carême et 
CCCR/RKZ ainsi qu’à de nombreuses contributions directes et à la recherche de fonds en prove-
nance de tiers. 
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