
Résolution du Synode des Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure sur le 
thème « Enseignement religieux » dans le plan d’enseignement 21 des écoles 
publiques. 
 
 
Résolution : 
 
Le Synode invite le Conseil synodal des Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure, en 
collaboration avec la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) et toutes les 
Eglises cantonales de la Suisse alémanique à s’investir dans le renforcement  que 
l’enseignement religieux soit obligatoire au plan d’enseignement  21. 
 
Dans le cadre de la procédure de consultation du plan d’enseignement  21, il exige 
également les gouvernements des cantons de Berne et Soleure qu’ils portent toute leur 
attention afin que cette branche ait à l’avenir une grande importance. 
 
Du fait que le christianisme empreint depuis des siècles la vie culturelle de la Suisse, les 
connaissances en religion chrétienne sont une contribution importante de l’éducation suisse. 
 
Des connaissances des diverses religions de notre pays sont essentielles à la vie 
communautaire de notre société. L’enseignement religieux fait dès lors partie intégrante de 
la culture générale d’une société multiculturelle et multiconfessionnelle.  
 
 
Justification : 
 
Dans le cadre du réexamen du nouveau plan d’enseignement  21, il est prévu d’introduire 
dans le domaine spécifique « Nature, Homme, Société (NHS) » une unité de formation 
comme nouvel élément pour l’enseignement religieux. Malheureusement, il n’existe aucune 
information sur l’importance que cet élément doit avoir. 
 
Eglise et Société ont un intérêt justifié à ce que la connaissance générale des religions soit 
encouragée dans les écoles publiques. De nombreux exemples d’autres pays montrent que 
ceci est une condition importante à la vie collective pacifique dans une société 
multiconfessionnelle et multiculturelle. 
 
En l’occurrence, il ne s’agit pas seulement des connaissances de la croyance en la foi 
chrétienne mais d’une compréhension générale des confessions à l’échelle mondiale en tant 
que « Teaching about Religion » (connaissance des religions). Cela va sans dire cependant 
que la religion chrétienne a influencé pendant des siècles et influence encore valeurs  et 
culture en Europe et en Suisse. A notre avis et pour cette raison, il appartient à la culture 
générale en Suisse de connaître les éléments fondamentaux de la religion chrétienne. 
 
Les expériences faites dans le canton de Berne montrent que la matière de l’enseignement 
religieux, dans le cadre du  plan d’enseignement  actuel, est fortement tributaire des intérêts 
et des tendances du personnel enseignant. Dans le plan d’enseignement 21 il faut, dès lors, 
veiller à ce que cette branche soit renforcée en tant que partie intégrante de la culture 
générale et condition sine qua non pour une codécision majeure dans notre société. 
 
Berne, le 30 mai 2012 
 
 
Willy Bühler et cosignataires 
 


