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L’Institut suisse de sociologie pastorale de St-Gall étudie les changements sociétaux et religieux en 
Suisse. Des recommandations pour l’action et des concepts peuvent être proposés à l’Eglise, sur 
cette base, pour son activité pastorale. 
 
L’Institut assume donc une fonction de recherche et de conseil pour de nombreuses institutions ec-
clésiales sur tout le territoire de la Suisse. La direction de commissions et d’instances (Commission 
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 ecclésial et « profane » peut accéder aux ré-
sultats du travail du SPI dans le cadre de nombreux exposés et cours de formation continue. 
 

 
 

1 Points forts des travaux de recherche du SPI en 2014 
 
 

Etude de notoriété 
La société suisse évolue rapidement, l’environnement, les exigences et les attentes de la société en-
vers les Eglises changent en conséquence aussi. La notoriété des Eglises, leur « bonne réputation » 
sont soumises à évolution et il est de plus en plus important que les Eglises suivent et comprennent 
ces dynamiques. C’est ainsi seulement qu’elles peuvent dégager des voies appropriées pour amélio-
rer leur réputation. Le SPI a développé un instrument de mesure qui permette d’évaluer la réputa-
tion des Eglises et recueilli et analysé un grand nombre de données auprès de plusieurs groupes de 
personnes (hommes et femmes politiques, étudiants, membres d’une unité pastorale). Les résultats 
de cette enquête sur la notoriété des deux grandes Eglises de Suisse seront publiés en mai 2015 avec 
des indications sur les moyens de « manager » une réputation. Personne à contacter : Urs Winter-
Pfändler, Dr ès théologie et psychologie. 
 



 
 
 
La religion et la dévotion comme domaine de recherche 

Se rendre en pèlerinage constitue depuis longtemps un aspect important de la dévotion dans nos 
régions. L’image du pèlerinage a toutefois beaucoup évolué. Une forme longtemps essentiellement 
traditionnelle de dévotion se maintient sous de nombreux modes individualisés, changeant ainsi de 
caractère. Le SPI a achevé une enquête empirique auprès des pèlerins à Mariastein près de Bâle. La 
publication des résultats est prévue pour mars 2015. Personnes à contacter : Eva Baumann-Neuhaus, 
Dr ès théologie et Simon Foppa. 
Une enquête complémentaire plus petite, qui s’adresse aux personnes visitant la cathédrale de St-
Gall, a commencé en 2014. Les résultats seront intégrés au plan directeur « Patrimoine mondial de 
l‘UNESCO-Domaine conventuel de St-Gall » et contribueront à optimiser la palette des offres desti-
nées aux visiteurs de la cathédrale. Personnes à contacter : Eva Baumann-Neuhaus et Franziska Vogel 
(stagiaire). 
 
 

Les Eglises chrétiennes de migrants 
En 2014, un vaste répertoire de toutes les Eglises et communautés chrétiennes de migrants a été 
publié dans le cadre d’une collaboration œcuménique. Cette publication électronique recense 
quelque 350 communautés en Suisse et montre de manière impressionnante la diversité culturelle et 
langagière de la foi chrétienne dans notre pays. Les Eglises et communautés de migrants sont doré-
navant incontournables dans le spectre de la religion chrétienne en Suisse. Personne à contacter : 
Judith Albisser 
 
 

Migration et religion 
En 2014, un projet a été soumis avec succès au Fonds national de la recherche. Ce projet de re-
cherche est consacré à la place de la religion et de la spiritualité dans la vie des migrants, hommes et 
femmes. L’octroi d’un crédit de recherche par le FNRS permet au SPI de financer un poste de projet 
pendant trois ans. Personne à contacter : Eva Baumann-Neuhaus, Dr ès théologie. 

 
 
Diocèse de St-Gall – Projet « Terre vierge » 

L’Eglise doit régulièrement se réorganiser dans un contexte qui évolue. Non seulement la pénurie de 
personnel mais aussi l’évolution sociétale et de nouvelles attentes et exigences de la part des fidèles 
envers la pastorale font que le diocèse de St-Gall doit remanier sa pastorale. Depuis 2014, une colla-
boratrice du SPI accompagne scientifiquement ce projet, qui porte à St-Gall la dénomination de 
« Terre vierge » (Neuland). Cette activité implique aussi la mise en réseau avec les professionnels des 
autres diocèses de Suisse, de manière à ce que les expériences saint-galloises bénéficient de la plus 
large base de réflexion et d’apprentissage possible. Personne à contacter : Maria Blittersdorf, Dr ès 
théologie. 
 



 
Recherche fondamentale en sociologie des religions en Suisse 
 

 
 

Mgr Markus Büchel avec la publication du SPI « Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft » (Religion et 
spiritualité à l’ère de l’ego) 
(Photo: Sabine Rüthemann) 

 
Deux publications consacrées à la recherche fondamentale ont paru en 2014. Toutes deux sont issues 
du Programme 58 du Fonds national de la recherche, auquel le SPI a participé en collaboration avec 
l‘Observatoire des religions en Suisse de l’Université de Lausanne). 
 
Le projet de recherche « Religiosité dans le monde moderne » a été publié dans la série du SPI 
«Beiträge zur Pastoralsoziologie» (Contributions de sociologie pastorale), tome 16 : Religion und Spi-
ritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens (J. Stolz, J. Könemann, M. 
Schneuwly Purdie, T. Englberger, M. Krüggeler), Zürich, NZN bei TVZ, 2014. L’ouvrage paraîtra en 
français en 2015 chez Labor et Fides sous le titre « Religion et spiritualité à l’ère de l’ego   ̶  Quatre 
profils d’(in-)fidélités ». 
 
 
      
     

L’ouvrage Religion im Umbau. Inventar, Innovation, Investiti-
on. Stimmen aus den Religionsgemeinschaften (éd. Eva Bau-
mann-Neuhaus et Christina Aus der Au), St-Gall, éditions SPI, 
paru en 2014, relate la réception ecclésiale et religieuse de la 
recherche récente en sociologie des religions en Suisse. 
Personne à contacter : Eva Baumann-Neuhaus. 
 



 

2 Statistiques ecclésiales 
 
Le recueil et la publication de données statistiques sur les Eglises dans toute la Suisse constituent une 
tâche centrale du SPI. Une mise à jour a été publiée en 2014. Cette dernière a montré en particulier 
que la tendance en termes de sorties d’Eglise se maintient, voire progresse, contrairement à ce 
qu’affirment de nombreux médias.  
Personne à contacter : Judith Albisser. 
 

3 Enquête en ligne sur le couple, le mariage et la famille 
 
A l’initiative du présidium de la Conférence des évêques suisses, le SPI avait mené une vaste consul-
tation en ligne sur le thème du couple, du mariage et de la famille. Les premiers résultats ont été 
présentés publiquement au début 2014. Plus de 25 000 personnes ont participé à l’enquête 
jusqu’aux premières premières semaines de l’année et la conférence de presse, qui s’est tenue en 
février 2014, a suscité un très large écho médiatique, un écho globalement favorable. 
Personne à contacter : Arnd Bünker, Dr ès théologie. 

 
4 Manifestations, conférences et enseignement 
 
En 2014, 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 socio-
logie pastorale à une grande partie de la relève théologique en Suisse. Cet enseignement contribue à 
ce que les étudiantes et les étudiants connaissent mieux le contexte religieux de la société suisse. 
 
Le SPI a apporté son concours à de nombreux cours de formation et de formation continue ainsi qu’à 
plusieurs manifestations paroissiales et soirées d’information. Le SPI a donc réussi, en 2014 égale-
ment, à diffuser les résultats de ses travaux de recherche et points forts thématiques au sein de 
l’Eglise en Suisse. 
Personne à contacter : Arnd Bünker. 
 
 

5 Commission pastorale de la Conférence des évêques suisses 
 
La Commission pastorale de la Conférence des évêques, qui succède à la Commission de planification 
pastorale, a débuté son activité en 2014. Le SPI continue assume également le secrétariat de la nou-
velle entité. Deux assemblées plénières se sont déroulées sous la présidence de Mgr Pierre Farine, 
évêque auxiliaire (Genève), durant lesquelles les questions de pastorale familiale ont été prioritaires. 
Personne à contacter : Arnd Bünker, secrétaire exécutif de la Commission. 



6 Mandats de conseil dans l’espace ecclésial 
 

Du fait de l’évolution sociétale, l’Eglise en Suisse a un plus grand besoin de conseil. Elle se trouve en 
effet souvent placée devant des modifications structurelles complexes touchant ses institutions et 
domaines d’activités. En 2014, le SPI a accompagné plusieurs procédures de restructuration et de 
conseil dans l’Eglise catholique. Les processus peuvent avoir en pont de mire aussi bien de nouvelles 
orientations et priorités thématiques que des mesures d’adaptation au niveau de l’organisation. 
Personne à contacter : Arnd Bünker, Dr ès théologie. 
 

7 CECOM ForModula 
 

En 2014, des jalons importants ont été posés dans le domaine du projet national d’offres de forma-
tion en Eglise. La CES a adopté le projet et ratifié le règlement d’organisation qui entre en vigueur en 
janvier 2015. Cela signifie l’intégration des instances du projet ForModula à la nouvelle structure. Dès 
2015, les questions stratégiques seront traitées par le Conseil de formation pour la Suisse aléma-
nique (en lieu et place de la Commission de surveillance ForModula) et par la Conférence nationale 
pour la formation. Dorénavant, une nouvelle Commission d’assurance qualité dépendra du Conseil 
ainsi qu’un secrétariat qui poursuivra la tâche du centre de coordination de ForModula. Six années 
durant, Urs Winter-Pfändler a œuvré avec beaucoup d’engagement en tant que directeur du centre 
de coordination ForModula et son travail s’achèvera à fin 2014. Un successeur a déjà été désigné : 
Monsieur Johannes Epp deviendra dès mars 2015 directeur du Conseil de la formation pour la Suisse 
alémanique. 
 
8 L’équipe du SPI 
 

Après neuf années de collaboration, le SPI a exprimé ses remerciements à Roger Husistein lors d’une 
fête d’adieux. Roger Husistein a joué un rôle majeur dans le développement du pôle « statistiques » 
au SPI et le compendium de données statistiques ecclésiales pour la Suisse, qu’il a publié en 2013, est 
devenu un ouvrage qui fait référence. 
 

Maria Blittersdorf, Dr ès théologie, a rejoint l’équipe. Elle dirige le volet d’accompagnement scienti-
fique du projet « Neuland » dans le diocèse de St-Gall.  
 

En février 2014, Arnd Bünker, directeur du SPI, a été nommé professeur titulaire par la faculté de 
théologie de l’Université de Fribourg. En octobre 2014, Urs Winter-Pfändler, déjà docteur ès théolo-
gie, a achevé un second travail de doctorat et obtenu le titre de docteur en psychologie de la faculté 
des lettres et des sciences humaines de Fribourg.  
Franziska Vogel a commencé en septembre 2014 un stage au SPI. Elle consacrera l’essentiel de son 
activité au domaine de recherche auprès des visiteurs de la cathédrale de St-Gall. 
 

9 Finances 
 

Le SPI a bénéficié en 2014 d’une base financière stable pour ses activités grâce aux allocations des 
catholiques 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 provenance de tiers. 
 
 



 
 

Rapport annuel de la Commission pastorale (CP) de la  
Conférence des évêques suisses (CES) 
 
2014 
 
Président : Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire (Genève) 
Secrétaire exécutif : Arnd Bünker, Dr ès théol. (SPI, St-Gall) 
Secrétariat de la Coordination interdiocésaine : Eva Baumann-Neuhaus, Dr ès théol. (SPI, St-Gall) 
Siège :  
c/o Institut suisse de sociologie pastorale SPI, Gallusstr. 24, CH 9001 St-Gall 
 
 
 

1 Activités 
 
La Commission pastorale 
 

• conseille la CES dans les questions pastorales fondamentales pour l’Eglise catholique suisse ; 
• soutient la CES dans ses responsabilités pour la pastorale et la planification, dans le cadre du 

co-financement au plan de l’Eglise catholique en Suisse et dans les régions linguistiques ; 
• assume la responsabilité de la coordination interdiocésaine des conseils pastoraux diocésains 

ou cantonaux. 
 

La nouvelle Commission pastorale s’est constituée à Berne le 14 mai 2014. La première assemblée 
plénière d’automne s’est déroulée les 13 et 14 octobre à St. Antoni (FR). 

• Les questions relatives à l’évolution structurelle de la pastorale ont constitué l’axe théma-
tique traité prioritairement lors des assemblées de la CP. 

• Les questions en lien avec la démarche synodale en cours sur le thème de la pastorale fami-
liale ont constitué un autre axe thématique prioritaire, avec toutes les discussions s’y rappor-
tant au niveau de l’Eglise catholique de Suisse. 

• La publication « Pastorale : des professions en mutation » est sortie en 2014, dans le con-
texte des défis et des questions que pose la maîtrise des évolutions structurelles de la pasto-
rale. La publication a rencontré un large écho, elle a été et sera encore discutée au cours de 
nombreux cours de formation à l’intention des collaboratrices et collaborateurs pastoraux. 

 
Coordination interdiocésaine 
 
La Coordination interdiocésaine (IKO) s’est également penchée sur le thème du synode consacré à la 
pastorale du couple et de la famille. La rencontre des conseils pastoraux diocésains et cantonaux, les 
7 et 8 novembre 2014, a été aussi celle du 30e anniversaire de l’IKO, et Mgr Büchel, président de la 
CES, a transmis ses vœux cordiaux aux personnes présentes à la Chartreuse d’Ittingen. 



Secrétariat 
 
Au  début de l’année 2014, la tâche de dépouiller les réponses à la consultation pastorale de la Con-
férence des évêques et de les synthétiser pour les communiquer au grand public a été confiée au 
secrétariat de la CP (25 000 réponses en provenance de l‘ensemble de la Suisse). Une conférence de 
presse avec le présidium de la Conférence des évêques s’est tenue le 4 février 2014 à Berne, confé-
rence qui a suscité un formidable intérêt médiatique. 
 

 

2 Publications 
 

     
 

• Seelsorgeberufe in Veränderung (hg. von der Pastoralplanungskommission der Schweizer Bi-
schofskonferenz), St. Gallen, edition SPI, 2014 

• Pastorale : des professions en mutation (éd : Commission de planification pastorale de la Con-
férence des évêques suisses), St Gall, éditions SPI, 2014 

• Arnd Bünker, Odo Camponovo: 47 Jahre Pastoralplanung im Auftrag der Schweizer Bischofs-
konferenz. Pastoralplanungskommission wird Pastoralkommission, in: SKZ 182 (2014) 3, 31-
33. 

• Arnd Bünker: Kirche in der Schweiz auf dem Weg zur Familiensynode, in: INTAMS review 20 
(2014) 1, 61-68. 
 

 

3 Lien et adresse 
www.pastoralkommission.ch 
 

Commission pastorale de la Conférence des évêques 
c/o Institut suisse de sociologie pastorale SPI 
Gallusstrasse 24 
Case postale 1926 
9001 St-Gall



 

Rapport annuel ForModula 2014 
 

Panorama des activités 
 
En 2014, des jalons importants ont été posés dans le domaine du projet national d’offres de forma-
tion en Eglise. La CES a adopté le projet et ratifié le règlement d’organisation qui entre en vigueur en 
janvier 2015. Cela signifie l’intégration des instances du projet ForModula à la nouvelle structure. Dès 
2015, les questions stratégiques seront traitées par le Conseil de formation pour la Suisse aléma-
nique (en lieu et place de la Commission de surveillance ForModula) et par la Conférence nationale 
pour la formation. Dorénavant, une nouvelle Commission d’assurance-qualité dépendra du Conseil 
ainsi qu’un secrétariat qui poursuivra la tâche du centre de coordination de ForModula.  
Six années durant, Urs Winter-Pfändler a œuvré avec beaucoup d’engagement en tant que directeur 
du centre de coordination ForModula CECOM et son travail s’achèvera à fin 2014. Un successeur a 
déjà été désigné : Monsieur Johannes Epp deviendra dès mars 2015 directeur du Conseil de la forma-
tion pour la Suisse alémanique. 
L’organisation structurelle de ForModula, laquelle a fait ses preuves dès le début de la phase institu-
tionnelle du projet en 2009, sera étendue avec la nouvelle forme d’organisation à d’autres domaines 
de formation professionnelle et continue de l’Eglise catholique. Que tous les membres des commis-
sions, celle de surveillance CoSu et celle d’assurance qualité AssQual, soient ici encore une fois sincè-
rement remerciés pour leur engagement durant de nombreuses années en faveur de ForModula. 
Dans le domaine de la formation à la catéchèse, les services spécialisés des cantons de Soleure, St-
Gall, Argovie, Grisons, Zurich, Lucerne et Berne et le regroupement pour la formation Modu-IAK de 
Suisse centrale, ont organisé en 2014 des examens finaux. Une deuxième série d’examens finaux a 
elle aussi été organisée dans le cadre du cursus de formation à l’animation de jeunesse en Eglise au 
cours de l’année sous revue. Lors des séances de commissions des organes de ForModula (deux pour 
la CoSu et dix pour l’AssQual), les formes écrites ont, entre autre, été révisées et de nombreuses 
procédures de reconnaissance d’équivalence menées à bien. L’AssQual a également traité une pre-
mière procédure de recours. Le service spécialisé de pédagogie religieuse du canton de Zurich a reçu 
par ailleurs son accréditation et les cursus de formation à l’animation de jeunesse en Eglise ont été 
qualifiés de bons. En 2015, un nouveau module à choix « catéchèse pour jeunes enfants et leurs fa-
milles » sera proposé. Enfin, le module 22 « tâches de direction dans le domaine de la catéchèse » a 
été scindé en deux, pour mieux prendre en compte les attentes des personnes intéressées. 
 

Lien et adresse 
www.formodula.ch 
ForModula CECOM pour les professions ecclésiales 
Centre de coordination pour la formation professionnelle modulaire (professions ecclésiales) 
c/o Institut suisse de sociologie pastorale SPI 
Gallusstrasse 24 
Case postale 1926 
9001 St-Gall        St-Gall, 23 janvier 2015 spi/ab 


