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L’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) étudie l’évolution culturelle et religieuse de la 
Suisse. Grâce aux conclusions des études menées, les diocèses, les Églises cantonales et les 
personnes engagées en pastorale pourront s’adapter plus aisément à de nouvelles circons-
tances. En 2016, l’Institut s’est intéressé surtout à deux questions, les enjeux pour l'Église de 
la migration et l’évolution des professions pastorales due aux nouvelles structures pastorales. 

 

Projets 

Collaboratrices et collaborateurs ecclésiaux 

Les Églises de Suisse sont confrontées à un bouleversement de leurs structures ; les respon-
sables, les collaboratrices et collaborateurs ecclésiaux et les bénévoles en ressentent aussi les 
effets. Du côté catholique, les diocèses expérimentent de nouveaux modèles de structures 
pastorales. Le SPI accompagne le processus « Neuland » (Terre vierge) dans le diocèse de St-
Gall, qui permettra la mise en œuvre des options pastorales retenues dans ce diocèse. En 
Suisse alémanique, une journée d’étude consacrée à la question de l’évolution des profils pro-
fessionnels des professions pastorales a pu être organisée. Le SPI a par ailleurs organisé un 
sondage auprès du personnel et des responsables ecclésiaux pour le compte de l’Église évan-
gélique réformée du canton de St-Gall. 

 

Migration 

Le SPI a mené l’enquête auprès de 635 communautés chrétiennes issues de la migration. Les 
réponses reçues illustrent les structures et les stratégies des missions catholiques, ainsi que 
des Églises de migrants protestantes et orthodoxes. Les Églises disposent maintenant d’infor-
mations importantes pour poursuivre le développement de la pastorale destinée aux mi-
grants. Un livre est paru en novembre avec de premiers commentaires sous l’angle scienti-
fique, théologique et ecclésial : Judith Albisser, Arnd Bünker (Éd.) : Kirchen in Bewegung. 
Christliche Migrationsgemeinden in der Schweiz (Églises en mouvement. Les communautés 
chrétiennes issues de la migration en Suisse, en allemand seulement), St-Gall, Édition SPI, 
2016. 



Évaluation 

Un processus d’évaluation du SPI a été initié en 2016. Cette évaluation, qui doit permettre 
d’examiner et d’optimiser l’orientation stratégique et opérationnelle de l’Institut ainsi que 
l’assurance et le développement de la qualité de son travail, s’achèvera en 2017. Dans un deu-
xième temps, la communication du SPI et son activité de transfert de savoir feront aussi l’objet 
d’une évaluation. 

 

Exposés, enseignement, communication scientifique 

Le SPI a également rendu accessibles à un vaste public ecclésial les résultats de ses activités 
de recherche et de conseil lors de nombreuses conférences, participations à des journées, 
dans son enseignement académique aux universités de Fribourg et de Lucerne (Institut de 
pédagogie religieuse RPI) ainsi qu’en participant aux offres de perfectionnement et de forma-
tion continue de l‘Église catholique de Suisse. Des contributions scientifiques et des articles 
dans des publications théologiques ou d’Église et des revues Internet ont également participé 
des activités de communication scientifique du SPI durant l’année sous revue. 

 

Activités de conseil 

En 2016, le SPI a été approché en de nombreuses occasions pour des activités de conseil. En 
plus des expertises scientifiques ou spécialisées (publications, Peer Review, expertises de pro-
jets), le SPI a également exercé des activités de conseil et d’accompagnement d’institutions et 
de projets pastoraux. Ces engagements, parfois très proches de la réalité pratique, bénéficient 
à leur tour à l’orientation et au pilotage du travail scientifique et influencent le choix des 
thèmes retenus. 

 

Direction des affaires 

La direction des affaires pour des commissions, institutions et instances dans l‘Église catho-
lique fait partie des prestations fournies par le SPI ; il faut mentionner tout particulièrement 
celle de la Commission pastorale de la Conférence des évêques suisses et celle du Conseil de 
la formation de l’Église catholique en Suisse alémanique. 

Commission pastorale 

En 2016, la Commission pastorale a traité prioritairement les thématiques suivantes : les ré-
sultats du synode des évêques de 2014 et 2015 (consacrés à la famille), la pastorale des ma-
lades et les questions liées aux processus de planification pastorale dans le cadre du co-finan-
cement des instances nationales et régionales (régions linguistiques) de l‘Église catholique. 

Conseil de la formation 

Le Conseil de la formation s’est surtout intéressé au développement et à l’évolution des profils 
des professions ecclésiales et aux exigences que cela implique pour les offres de formation. 



Personnel 

Alfred Dubach, Dr ès théologie, est décédé le 28 septembre 2016. Il a dirigé le SPI de 1984 à 
2006 et l’a considérablement marqué de son empreinte. Ses importantes contributions à l’Ins-
titut et à la sociologie pastorale restent présentes dans les mémoires.  

Jörg Schwaratzki a pris ses fonctions de directeur du Conseil de la formation de l’Église catho-
lique en Suisse alémanique. 

En août 2016, Daniela Baldi a célébré 30 années de travail au service du SPI. Toutes nos félici-
tations et nos vœux pour la suite.  

 

Aperçus 

Refonte du site Internet : www.spi-sg.ch 

Le site Internet du SPI (incluant la Commission pastorale et ForModula) a fait l’objet d’une 
refonte complète en janvier 2016. 

L‘adresse électronique www.spi-sg.ch mène à des informations actuelles sur le travail du SPI. 

Livre 

Judith Albisser, Arnd Bünker (Éd.): Kirchen in Bewegung. Christliche Migrationsgemeinden in 
der Schweiz (Églises en mouvement : communautés chrétiennes issues de la migration en 
Suisse, en allemand seulement), St-Gall 2016, ISBN 978-3-906018-14-0 

 

 


