
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zurich, mai 2021 
 
 
 
Invitation à l’étude «Développer l'éducation religieuse avec les enfants et les jeunes» 
– pourquoi cela vaut la peine de participer 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Il y a quelques semaines, les Églises Refbejuso vous ont invités à participer à l’étude 
«Développer l'éducation religieuse avec les enfants et les jeunes». L’étude analyse le travail 
de confirmation et les offres religieuses pour les enfants de l’école primaire. Alors que 
l’étude sur la préparation de la confirmation a déjà été menée trois fois, c’est ici la première 
étude qui est réalisée au niveau de l’école primaire. 
 
Les résultats des deux études seront utiles pour vous et votre paroisse : 
 

• Pour la première fois, le sondage sera mené par un outil électronique. Cet outil permet 
que chaque paroisse ou région et chaque groupe interrogé reçoive un feedback rapide 
et individuel sur leurs propres offres.  

• L’outil électronique permet aux enfants, aux jeunes et aux adultes de communiquer 
leurs propres expériences et attentes et d’être « entendus ». 

• En plus d’un aperçu du domaine « enfants et adolescents », les résultats fournissent 
des repères pour un travail intergénérationnel et portant sur les parents. Ainsi, ils ont un 
rapport pratique considérable. 

• Les résultats fournissent des bases pour le développement du travail conceptuel du 
travail pédagogique des Églises Refbejuso. 

• L’étude sera menée à l’échelon national et en grande partie financée par des 
contributions de la «KiKo – Conférence alémanique des Églises». En plus des prises 
de conscience dans les domaines régionaux, l’étude permet une comparaison 
nationale, promettant des connaissances approfondies dans le travail pédagogique 
ecclésiastique de la Suisse. 

 
Nous sommes conscient-e-s que la participation à l’étude vous prendra du temps et de 
l’énergie. C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons de réduire autant que 
possible le temps nécessaire pour l’étude. Si vous souhaitez des informations 
supplémentaires, Fabienne Greuter se tient à votre disposition (fabienne.greuter@uzh.ch/078 

ASSISTANT DE RECHERCHE MEMBRE DU 
PERSONNEL 
FABIENNE GREUTER 
Tel 078 775 68 33 
Pour plus d'informations sur l'étude, veuillez 
envoyer un e-mail à : fabienne.greuter@uzh.ch. 
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775 68 33). Vous trouverez également des informations sur www.kirchliche-bildung-
erforschen.uzh.ch.  
 
Votre participation est très importante pour nous. Vous contribuerez ainsi au 
développement de nouvelles connaissances concernant les offres pédagogiques 
ecclésiastiques pour enfants et adolescents, au niveau national. C’est pour cette raison que 
nous espérons avoir pu éveiller votre intérêt à cette enquête et nous nous réjouissons de votre 
feedback positif. 
 
 
Cordiales salutations 
 
 
 
 
Prof. Dr. Thomas Schlag          Fabienne Greuter    PD Dr. Stefanie Lorenzen         Dr. Rahel Voirol-Sturzenegger 

 
 


