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Invitation à participer à l'étude « Développer la catéchèse avec les enfants et les
jeunes »
Chers présidents, chères présidentes de paroisse,
Par cette lettre, nous vous invitons, en tant que paroisse, région ou syndicat, à participer à
l'étude « Développer la catéchèse avec les enfants et les jeunes », qui sera réalisée par les
facultés de théologie de Zurich et de Berne dans les années 2021 à 2023.
Quel est l'objet de l'étude ?
L'étude est divisée en deux parties : d'une part, il y aura une étude sur la préparation de la
confirmation (KACH – Konfirmationsarbeit in der Schweiz). Ce travail est relié au « Réseau
européen pour la préparation de la confirmation » et est maintenant réalisé pour la troisième
fois.
D'autre part, il y aura une étude sur les offres religieuses pour les enfants de l’école
primaire (RAPS – Religionspädagogische Angebote auf Primarstufe). Une telle enquête n'a
jamais été réalisée en Suisse auparavant, ce qui permet pour la première fois d'obtenir un
aperçu empirique des activités éducatives de l'Église pour cette tranche d’âge importante.
Ces deux études ont pour but de mieux tenir compte des expériences et des attentes
concernant les programmes d'éducation religieuse. Pour la première fois, l'interaction des
deux groupes d'âge peut être étudiée et comparée, notamment en ce qui concerne la phase
de transition entre les années primaires et les années de préparation à la confirmation.
Les questions suivantes, entre autres, se posent :
•
•
•
•
•

Comment les différentes conceptions de l'éducation religieuse affectent-elles les
expériences des enfants et des jeunes ?
Quelles sont les expériences qui influencent positivement ou négativement la participation
des jeunes ?
A quels types de rencontres les enfants et les jeunes aiment-ils participer ?
Qu'est-ce que les enfants et les jeunes apprennent et découvrent en catéchèse ?
Quelles expériences bénéfiques pour la vie en tirent-ils ?

•
•

Quelles sont les motivations et les attentes des catéchètes, des pasteur∙e∙s et des autres
bénévoles ?
Comment établir des liens entre les programmes et les rendre aussi attrayants que
possible ?

Qui sera interrogé dans le cadre de l'étude ?
L'étude mettra en évidence ces questions et d'autres en utilisant plusieurs perspectives :
dans les deux études, les enfants et les jeunes seront interrogés, ainsi que les parents et
les équipes catéchétiques.
Comment l'étude sera-t-elle menée ?
Deux enquêtes sont prévues pour l'étude sur la confirmation :
une au début de la période de préparation en automne 2021 (t1) et une juste avant la
confirmation au printemps 2022 (t2) :
• Au moment t1, les confirmands et les équipes catéchétiques seront interrogés,
• au temps t2, les parents seront également interrogés.
• Si la préparation de la confirmation se fait sur plusieurs années, l'enquête sera réalisée
dans les groupes de 11H uniquement.
Pour l'étude du niveau primaire, il n’y aura qu’une enquête. Elle prendra en compte les
expériences avec la catéchèse pendant les années de l’enseignement primaire. Celle-ci aura
lieu au printemps 2022 :
• Les jeunes de 7 ou 8H seront interrogés lors des activités du printemps 2022 ;
• les équipes catéchétiques et les parents seront également interrogés.
L'enquête se fera au moyen d’un outil électronique. Cela permettra non seulement de faciliter
la collecte des données, mais aussi de recevoir un retour d'information direct, car l'outil
fournit immédiatement un calcul statistique simple. L'outil électronique n’est pas uniquement
conçu pour l'étude, il sera également disponible pour les paroisses après l'étude et permettra
une évaluation rapide des offres religieuses ou catéchétiques dans les paroisses.
La protection des données est au cœur du projet. L’enquête s’accorde avec la politique de
confidentialité actuelle. En outre, un plan de gestion des données sera élaboré. L’enquête
sera menée de manière anonyme, l’outil électronique étant programmé dans ce sens (aucune
recherche de données ne sera possible). Vos coordonnées personnelles seront également
employées de manière absolument confidentielle dans le cadre de l’enquête.
Nous maintenons l’investissement des paroisses aussi bas que possible. Elles recevront
toutes les informations par courriel. L'outil électronique recueillera automatiquement les
réponses, ce qui évitera des allers-retours fastidieux de questionnaires par la poste.
Qui peut participer à l'étude ?
Toutes les paroisses, régions ou syndicats ayant un groupe de jeunes se préparant à la
confirmation et / ou ayant des activités paroissiales pour les enfants de 7 ou 8H au printemps
2022 peuvent participer à l’enquête. Le nombre de participants est illimité. Par conséquent,
tous les groupes proposés peuvent participer.
Nous souhaitons inviter toutes les paroisses, car nous espérons ainsi nous faire une
image représentative des différentes offres religieuses et catéchétiques. L'étude vous
sera bénéfique, puisque vous recevrez un retour d'information sur vos offres grâce à votre
participation.
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Comment pouvez-vous participer à l'étude ?
Les personnes de contact des différentes Eglises nationales nous aideront à coordonner
l'étude. Si vous souhaitez y participer, nous vous prions donc d'envoyer les coordonnées
suivantes à katechetik@refbejuso.ch avant le 9 mai 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la paroisse ou région
Adresse de la paroisse ou région
Vos nom et prénom
Votre adresse électronique
L'étude à laquelle vous participez (étude sur la confirmation et / ou offres religieuses
pour les enfants de 7 ou 8H)
Nombre de groupes qui participeront à l’enquête
Nombre d'enfants/jeunes par groupe

Vous trouverez en annexe un formulaire à remplir à cet effet. Le secteur de la catéchèse
Refbejuso réunira toutes les données et les transmettra à l'équipe de recherche. Celle-ci vous
contactera par la suite pour vous donner toutes les informations complémentaires sur l'étude.
Les questionnaires sont conçus de telle sorte qu'ils permettent d'enquêter de la manière la plus
pratique possible sur les activités catéchétiques actuelles dans les Eglises suisses. Les
résultats devraient fournir une base afin d’améliorer les offres des Eglises pour les enfants et
les jeunes, adaptées aux groupes cibles et durables à l'avenir. Pour cette raison, nous vous
encourageons vivement à participer à l'étude.
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Fabienne Greuter
(fabienne.greuter@uzh.ch / 078 775 68 33).
Avec nos meilleures salutations

Prof. Dr. Thomas Schlag

Fabienne Greuter

PD Dr. Stefanie Lorenzen

Dr. Rahel Voirol-Sturzenegger
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