
 
 
 

 
 

Colloque en ligne sur les résultats de recherche 
et perspectives pour les Églises en Suisse 

 

Mardi 16 mars 2021, de 9 h à 16 h 30 

Comment les Églises et leur personnel ont-ils réagi aux défis du pre-
mier semi-confinement ? Comment s’est passée, depuis Pâques 2020, 
la transition numérique dans les domaines du culte, de l’accompagne-
ment spirituel, de la diaconie et de la formation ? En plein processus 
de transformation, comment évolue la perception de soi des collabo-
ratrices et collaborateurs pastoraux ? Observe-t-on des différences 
entre les expériences pratiques des catholiques ou des réformés ? Et 
que restera-t-il des expériences réalisées avec différents formats nu-
mériques, une fois que la crise liée au coronavirus sera terminée ? 

Les résultats pour la Suisse d’une enquête œcuménique internatio-
nale seront présentés et les perspectives à long terme en particulier 
pour le développement ecclésial seront appréhendées lors de ce col-
loque en ligne. Une discussion des pratiques numériques éprouvées 
dans le domaine du travail communautaire / de paroisse et de la créa-
tion de réseaux sera également proposée. 

Sont cordialement invités à participer à ce colloque en ligne : prêtres, 
pasteures et pasteurs, collaboratrices et collaborateurs paroissiaux, 
responsables de services spécialisés dans les Églises et les corpora-
tions ecclésiastiques cantonales et les diocèses. 

 

Programme : (traduction simultanée prévue) 
9 h 00 – 10 h 00  
CONTOC – Étude et premiers résultats en Suisse 
Prof. Thomas Schlag 
« Interruption » – L’Église fait l’expérience de la pandémie 
Dr Oliver Wäckerlig 
  

10 h 30 – 11 h 30  
« Amen. À tout prix » – Office religieux et annonce de l’Évangile 
Pasteure Stefanie Neuenschwander 
 

12 h 00 – 13 h 00  
« Out of the box » – Accompagnement spirituel et diaconie 
Prof. Arnd Bünker 
 

14 h 00 – 15 h 00  
« Un angle mort dans la crise ? » – Formation et participation 
Prof. Thomas Schlag 
 

15 h 30 – 16 h 30 
« Quo vadis ? »  – Identité pastorale et formation du personnel 
Dr Sabrina Müller 
 

Inscription jusqu’au 11 mars par courriel à :  
Secrétariat, Zentrum für Kirchenentwicklung,  
Fabienne Greuter, Sekr_ZKE@theol.uzh.ch  
 

Vous recevrez avant le colloque le lien pour vous y connecter. Il est 
possible de participer à certains modules seulement. 
 

Vous trouvez d’autres informations sur ce colloque ici : 
www.kirchenentwicklung.ch   
 

Une manifestation du Zentrum für Kirchenentwicklung de  
l’Université de Zurich et de l’Institut suisse de sociologie pastorale à 
St-Gall (SPI)  


