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INTRODUCTION. RAPPEL DES OBJECTIFS DU MANDAT
A partir de 2010, le recensement sera remplacé par un dépouillement
des registres cantonaux et par la mise en place de relevés structuraux
annuels. L’Office fédéral de la statistique (OFS) a mandaté
l’Observatoire des religions en Suisse (ORS) de l’Université de
Lausanne pour réaliser une expertise du recensement des
appartenances religieuses afin de fournir un ensemble d’indications
concernant les modifications nécessaires devant être apportées à la
question des appartenances religieuses dans le cadre de ce nouveau
procédé d’enquête prévu en 2010.
Ce Mandat, prévu pour une durée de 8 mois (octobre 2008 à mai
2009), se décline en 5 objectifs faisant chacun l’objet d’une description
détaillée dans le contrat signé entre l’ORS et l’OFS1 :
1. Recommandations, outils et nomenclatures internationales
2. Contrôler et retravailler la nomenclature issue des données du
recensement 2000
3. Proposer une formulation pour le questionnaire en vue de la
recension 2010
4. Harmonisation avec les résultats du recensement 2000
5. Production d’un annuaire des organismes disposant de données sur
l’évolution du paysage religieux en Suisse

Lors de la réunion de lancement (le 13 octobre 2008 à l’OFS), les
différentes tâches contenues dans ce mandat ont été réorganisées de
manière à traiter prioritairement du problème de la transformation de
la question des appartenances religieuses. Lors de chacune des deux
réunions de travail, tâches et objectifs ont été reprécisés. Le tableau
qui suit s’attache à résumer l’ensemble du déroulement de ce mandat.

1

Le contrat signé entre l’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Observatoire des
religions en Suisse (ORS) a été suivi d’une réunion de lancement le 13 octobre 2008
dans les bureaux de l’OFS (Neuchâtel) où l’ensemble des objectifs ont été reprécisés.
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Période

Tâches

Oct. 08 –
Nov. 08

- Recension des enquêtes internationales
(questions, modalités de réponse utilisées,
nomenclatures).
- Elaboration des différents scénarios
possibles concernant la transformation de
la question des appartenances religieuses.
- Présentation des scénarios à l’OFS.

Déc. 08 – - Evaluation des scénarios
Janv. 09 - Proposition d’une formulation de la
question des appartenances religieuses
- Proposition d’une nomenclature de
présentation des résultats
- Présentation du rapport intermédiaire
Fev. 09 –
Avr. 09

- Test de la question des appartenances
religieuses auprès d’un panel de la
population suisse.
- Contrôle et correction de la nomenclature
de codage
- Harmonisation des nomenclatures 2000 –
2010

Mai 09

- Production d’un annuaire des organismes
disposant de données sur l’évolution du
paysage religieux en Suisse
- Recherche concernant les situations
juridiques
- Ecriture du pré-rapport final
- Présentation du pré-rapport final à l’OFS

Juin 09

- Finalisation de la nomenclature (contrôle
des traductions allemandes et italiennes)
- Adaptation de la question des
appartenance religieuse en version
électronique (e-survey)
- Finalisation et remise du rapport final à
l’OFS

Validation
d’étape à l’OFS

01.12.2008

10.02.2009

27.05.2009

30.06.2009
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1. CADRE GÉNÉRAL
1.1. Recension des appartenances religieuses en
Suisse de 1970 à 2000
La question de l’appartenance religieuse (ou de la « confession ») est
une des questions les plus anciennes du recensement en Suisse. En
fait, elle est posée depuis le milieu du XIXème siècle (Bovay 2000).
Les informations collectées par ce mode de recension ont permis à
plusieurs reprises une description et une analyse détaillée du paysage
religieux en Suisse2.
Le mandat confié à l’Observatoire des religions par l’Office fédéral de
la statistique a pour principal objectif d’aboutir à des propositions
quant aux évolutions possibles de la question des appartenances
religieuses en Suisse. Il s’agit en effet de fournir une réflexion quant à
la pertinence de modifications qui pourraient être apportées à la
formulation de la question des appartenances religieuses, aux
modalités de réponse proposées ainsi qu’à la nomenclature de codage
utilisée lors du recensement de la population en 2000.

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

d’une communauté musulmane

o

de l’Église réformée évangélique
(protestante)

o

d’une communauté orthodoxe (russe, grecque ou serbe)
d’une autre Église ou communauté religieuse, à savoir :

de l’Église catholique-chrétienne (vieillecatholique)

o

o
o

d’une communauté israélite

o

aucune

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Le cadre ci-dessus reproduit la question des appartenances religieuses
telle qu’elle fut posée lors du RP 2000 ainsi que les modalités de
réponses proposées aux personnes dans un questionnaire papier.
Rappelons tout d’abord que les modalités à partir desquelles les
appartenances religieuses des Suisses étaient recensées ont plusieurs
fois changé durant ces 30 dernières années, comme le résume le
tableau suivant.
2

Voir notamment Bovay (2000), Haug (2003), Schmid/Schmid (2003), Stolz
(2006b), Baumann/Stolz (2007), Favre/Stolz (2008).
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1970

1980

1990

2000

En 1970, dans le recensement de la population, aucune question
n’était posée en ce qui concerne les appartenances religieuses. Les
personnes devaient seulement indiquer leur « religion » en choisissant
entre « protestante » et « catholique romaine ». Dans le cas où
aucune de ces deux options ne leur convenait, elles pouvaient alors
préciser leur confession religieuse dans un champ vierge prévu à cet
effet. En 1980, la modalité de réponse « protestante » devient
« Evangélique réformée (protestante) » et une distinction apparaît
entre « autre religion » et « aucune appartenance ». La nonappartenance à une confession religieuse accède ainsi à une certaine
légitimité sociale. En 1990, la question est pour la première fois
formulée : « De quelle Église ou de quelle communauté religieuse
faites-vous partie ? » et quatre modalités de réponses sont proposées.
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En 2000, la formulation de la question est conservée mais de nouvelles
modalités de réponses apparaissent, de façon à la fois à prendre en
considération les autres confessions religieuses reconnues de droit
public dans certains cantons (Église catholique-chrétienne et
communauté juive) et à intégrer deux autres traditions religieuses
présentes (orthodoxie et islam). Il importe donc ici de noter ce premier
tournant constitué par le RP 2000 où, pour la première fois, des cultes
non reconnus sont indiqués en tant que modalité de réponse, accédant
ainsi eux aussi à une forme de légitimation sociale3. Néanmoins,
l’objectif premier du recensement reste de comptabiliser les
appartenances à des communautés reconnues de droit public ou
reconnues d’une autre manière par le canton4, ce qui explique que les
Eglises reconnues demeurent en première position dans les modalités
de réponse.

3

L’apparition de ces nouvelles catégories de réponse avait néanmoins pour principal
objectif de réduire les coûts de saisie et supprimait donc, de fait, la diversité des
informations portant sur les communautés juives, musulmanes et orthodoxes de
Suisse.
4

Selon l’article 6, let. I de la LHR (Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des
habitants et d’autres registres officiels de personnes) prescrit pour les registres des
habitants (Conseil fédéral Suisse, 2008).
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Sources : Recensements fédéraux de la population, OFS (mise en page de l’auteur).

Alors qu’en 1970, les catholiques et les réformés représentaient 95,8%
de la population suisse, ils n’en constituent plus que 74,9% en 2000.
Le graphique ci-dessus résume à grands traits les évolutions les plus
marquantes quant aux appartenances religieuses déclarées dans les
recensements de la population ces 30 dernières années. Comme on
peut le voir, de 1970 à 2000, la décroissance importante des Eglises
catholique (-7,57 pts) et protestante réformée (-13,38 pts) est
presque inversement proportionnelle à la croissance des personnes se
déclarant sans religion (+9,97 pts) et de celles indiquant appartenir à
une communauté musulmane (+4 pts). Compte tenu du fait que la
croissance de l’appartenance musulmane est majoritairement le fait
des vagues migratoires et de la transmission familiale, on peut
aisément en conclure que c’est dans les Eglises catholique romaine et
protestante réformée que le non renouvellement générationnel est le
plus fort, provoquant ainsi la montée en puissance de la catégorie
« sans religion ».
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Sources : Recensements fédéraux de la population, OFS (mise en page de l’auteur).

Ce second graphique, en donnant une ventilation plus détaillée des
Eglises et communautés regroupées dans les catégories « autres » du
graphique précédant, met en évidence que ce sont bien les
communautés rangées dans la catégorie « autres Eglises et
communautés protestantes » ainsi que les autres communautés
religieuses non chrétiennes qui connaissent l’évolution la plus
importante, les autres catégories5 ayant plutôt stagnées sur ces 30
dernières années. Au sein du christianisme, les communautés
religieuses enregistrant la plus forte croissance sont donc les
communautés protestantes évangéliques (libre) : anabaptistes,
baptistes, pentecôtistes et charismatiques. Leur croissance est
particulièrement intensive de 1980 à 1990, principalement en Suisse
alémanique6. Les autres Eglises et communautés religieuses non
chrétiennes, bouddhistes et hindouistes pour l’essentiel, connaissent

5

Néo-apostoliques, méthodistes et Témoins de Jéhovah.

6

Comme le montre Claude Bovay dans son analyse des données du recensement de
la population 2000, le bond spectaculaire du groupe évangélique se déroule entre
1980 et 1990 en Suisse alémanique, alors qu’en Suisse romande, c’est entre 1990 et
2000 que l’augmentation sera la plus importante.
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une croissance chaque décennie plus forte mais ne représentent
encore en 2000 que 0.78% de la population.

Points essentiels :
 Les modalités quant au recensement des appartenances
religieuses en Suisse ont systématiquement évoluées depuis
1970 pour progressivement s’extraire de la seule alternative
Protestant/Catholique.
 Les Eglises catholique romaine et protestante réformée
connaissent toutes les deux une décroissance importante depuis
1970.
 Parmi l’ensemble des communautés religieuses, ce sont les
communautés musulmanes qui ont connu la croissance la plus
importante ces 30 dernières années.
 Au sein du christianisme, seules les communautés protestantes
évangéliques (libres) connaissent une relative augmentation.
 La proportion de personnes se déclarant sans appartenance
religieuse a été multipliée par 10 en l’espace de 30 ans.

12

1.2. Les transformations du paysage religieux
européen : sécularisation et spiritualisation
Le questionnement propre à ce rapport, se centrant sur la notion
d’appartenance religieuse, est indissociable des transformations du
paysage religieux en Suisse, et plus largement en contexte européen.
Il importe de mentionner les évolutions sociologiques qui ont
marquées la fin du XX° siècle car elles touchent de près les rapports
que les citoyens européens (et donc également les Suisses)
entretiennent avec les institutions religieuses historiquement
implantées en Europe7.
Jusqu’aux années 50-60, les recherches menées sur l’évolution du
champ religieux en Europe se concentraient exclusivement sur le
thème de la déchristianisation. A partir d’enquêtes menées sur les
paroisses catholiques et protestantes dans les principaux pays
européens, les observateurs mesuraient le déclin continu des Eglises
autant en ce qui concerne la pratique dominicale que les vocations
sacerdotales. Un clergé vieillissant et de moins en moins nombreux se
trouvait ainsi face à la tâche immense de reconquérir un territoire
historiquement chrétien et pourtant de plus en plus perçu comme une
terre de mission. Les raisons d’un tel processus n’étaient pas alors
pleinement analysées. Face à ce constat sans appel, les travaux,
encore généralement portés par des hommes d’Eglise, se
concentraient sur les solutions à mettre en œuvre pour stopper
l’hémorragie.
Les années 60-70 verront se développer, sous l’impulsion d’une
génération de chercheurs ayant pris leurs distances vis-à-vis des
institutions chrétiennes dont ils étaient issus, ce que l’on rassemble
sous le thème « théories de la sécularisation ». Partant des
observations portant sur le déclin des grandes Eglises, les différents
porteurs de ces théories mettront en évidence différents processus de
fond qui
permettraient
d’envisager les transformations du
christianisme dans le cadre plus large d’une mutation des sociétés
nord occidentales. Pour l’ensemble de ces théoriciens, les révolutions
du XVIII° siècle (américaine, anglaise, allemande, française) sont à
l’origine d’une remise en cause de la tutelle qu’exerçait alors le
religieux sur le politique. L’apparition de nouveaux modèles politiques,
mettant dès lors l’accent sur la neutralité confessionnelle de l’Etat, va
7

Sur ces questions, voir Tschannen (1992), Campiche/Dubach et al. (1992),
Campiche (2004), Stolz (2006b).
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marquer durablement les démocraties nord occidentales. Cette
restructuration des rapports entre politique et religion va ainsi
s’inscrire dans une logique de rationalisation et de différenciation des
sphères qui régulent et organisent l’ensemble de la vie sociale. De
nombreux secteurs tendront ainsi à s’autonomiser de la sphère
religieuse en se spécialisant : droit, éducation, santé, sciences,… Cette
perte d’emprise des institutions chrétiennes sur les modes de
régulation de la vie sociale aura pour conséquence de pousser les
individus à se questionner sur la pertinence d’une appartenance
religieuse généralement héritée par son ancrage dans leur éducation
familiale. De là la polarisation de plus en plus forte de l’alternative
croyant/non croyant et la valorisation d’une forme de réflexivité du
croyant vis-à-vis des énoncés de croyance, comme si chaque individu
devait dès lors pouvoir déclarer son sentiment d’appartenance à une
religion particulière en étant capable d’en justifier rationnellement les
raisons. L’appartenance héritée perdrait ainsi en partie pertinence pour
valoriser dès lors une appartenance choisie et assumée.
Ce modèle d’interprétation a constitué la base des théories de la
sécularisation jusqu’au début des années 80. Sa logique reposait sur la
conviction de l’existence d’un processus linéaire qui, à partir de l’effet
politiquement restructurant des révolutions nord occidentales,
entraînait inévitablement la fin de la religion. De plus, les sociétés nord
occidentales se pensant elles-mêmes comme la pointe de la flèche
dans la direction de laquelle était entraîné le reste du monde, cette
perspective d’une perte d’influence progressive et inévitablement
continue des religions sur les consciences contemporaines fut pensée
comme une transformation imminente à l’échelle planétaire. Pourtant,
les théoriciens de la sécularisation furent très vite confrontés à un
ensemble d’événements contredisant partiellement cette prophétie. Au
sein du catholicisme, le concile Vatican II, pourtant perçu comme une
nécessaire adaptation de l’Eglise au monde moderne, provoqua
d’importantes résistances de la part du clergé comme des fidèles, ces
derniers voyant d’un mauvais œil la désacralisation des principaux
rites de passage et la délégitimation des grandes processions
populaires. La révolution iranienne de 1979 et le succès des théologies
de la libération qui voient le jour en Amérique latine au début des
années 70 furent interprétés comme des formes de retour du religieux
sur la scène politique, invalidant du même coup l’idée d’un processus
linéaire. Le succès grandissant des religions orientales (bouddhisme et
hindouisme) auprès des classes moyennes éduquées européennes à
partir des années 70 constitua également un frein à toute
interprétation en termes de fin du religieux (Altglas 2005). Mais rien
ne fut plus déstabilisant pour les théories de la sécularisation
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naissantes que la réélection de Ronald Reagan aux Etats-Unis en 1984
par la droite chrétienne. Cet événement, au cœur d’un pays faisant
office de modèle de croissance et de progrès pour le reste du monde,
constitua une remise en cause forte des théories, nécessitant du
même coup des lectures plus contextualisées.
Dans les années 70-80, les analyses prirent plus directement en
compte les différents modèles de construction des rapports
Eglises/Etat. Des travaux tels que ceux du sociologue anglais David
Martin (1978) permirent de mettre en évidence la non universalité du
processus de sécularisation en démontrant que les évolutions du
champ religieux allaient prendre des orientations différentes selon
qu’elles se déroulent dans un contexte de monopole catholique, de
duopole catholique-protestant ou de pluralisme protestant. Dès lors,
l’analyse du processus de sécularisation se différencia selon les
contextes d’observation et plusieurs dimensions furent distinguées
(sécularisation politique, sécularisation des institutions, sécularisation
des comportements individuels)8, le cas états-uniens demeurant en
quelque sorte une énigme scientifique. C’est ainsi que, des Etats-Unis,
se sont développées les théories économiques de la religion qui,
prenant leur distance avec les théories de la sécularisation,
envisagèrent les transformations du paysage religieux à partir des
logiques de l’offre et de la demande issues des théories du marché.
Dans cette perspective, les besoins des personnes en matière de
religiosité dépendent en grande partie du type d’offre circulant sur le
marché. Plus les Etats régulent le marché en privilégiant certaines
expressions religieuses au détriment d’autres, notamment en
reconnaissant d’intérêt public certaines confessions et en finançant
leurs activités, plus ces groupes privilégiés se reposent sur leurs
privilèges et plus l’offre du marché s’appauvrit, conduisant à une
diminution de la consommation de biens religieux. Inversement, moins
l’Etat intervient dans les affaires religieuses, plus le marché se
libéralise et plus la vitalité religieuse se développe par l’effet de
concurrence9.
Le débat est encore vif entre ces différentes perspectives10. Une
certaine polarisation du débat perdure entre ceux qui défendent la
notion de sécularisation en tant que processus sociétal réduisant
toujours un peu plus la pertinence sociale de la parole religieuse et
ceux qui, au contraire, analysent les phénomènes de renouveau
8

Sur ce point, voir la synthèse publiée en 1981 par Karel Dobbelaere.

9

A propos des théories économiques de la religion, voir Stark & Bainbridge (1989),
Iannaccone (1992), Stark & Iannaccone (1994). Voir également Stolz (2006c).
10

Voir notamment l’ouvrage collectif sous la direction de Peter Berger (1999).
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religieux contemporains et les formes de recomposition interne des
grandes Eglises comme les signes du rôle toujours très structurant du
christianisme en contexte européen. Plusieurs travaux ont permis de
mettre en évidence que la privatisation de la religion, c’est-à-dire la
limitation de sa pertinence à l’espace privé, ne constituait pas une
dimension applicable à l’ensemble des transformations du paysage
religieux et que même dans les Eglises catholique et protestante, la
transmission familiale continuait de jouer un certain rôle dans les
manières de concevoir son appartenance religieuse11. Dans les années
90, le constat d’une croissance spectaculaire de la mouvance
évangélique charismatique (notamment pentecôtiste) sur les 5
continents, parallèle au relatif succès des nouveaux mouvements
religieux non chrétiens, contribuèrent à alimenter le thème d’un
brusque retour du religieux. Même si cette perspective fut
particulièrement bien relayée par les médias, il convenait de ne pas
conclure trop tôt au succès durable de ces nouvelles expressions
croyantes. Sur le plan longitudinal, les appartenances religieuses
continuent leur décroissance en Europe et dans la grande majorité des
sociétés post-industrielles (Brechon 2008). Les analyses menées à
partir des enquêtes European Values Study de 1981, 1990 et 1999
mettent en évidence que si les logiques de sortie de la religion se
poursuivent, elles se produisent en parallèle d’un attachement plus fort
ces dernières années de la jeune génération chrétienne vis-à-vis des
énoncés de croyance et par le développement d’une identité religieuse
choisie de plus en plus détachée de toute empreinte institutionnelle :
l’accomplissement de soi devenant ainsi une valeur dominante. En
quelque sorte, on peut dire que le clivage croyant/non croyant à
durablement perdu de sa pertinence car en même temps que les
croyants se sécularisent, les non croyants se spiritualisent12.
La Suisse, comme toutes les entités nationales, a ses spécificités.
Marquée par le conflit confessionnel catholique/protestant avant la
naissance de l’Etat fédéral (1848), elle a conservé une organisation
cantonale où des traditions confessionnelles perdurent. Cette
distinction confessionnelle a été une ligne de fracture qui a
durablement structuré la société helvétique (Stolz 2006b). Les cantons
suisses, sous des formes diverses, continuent de distinguer les Eglises
reconnues des autres expressions religieuses, en leur accordant
généralement des avantages financiers en plus du prestige symbolique
de la reconnaissance. Sur le plan des convictions individuelles, la
Suisse ne constitue pas une exception dans l’espace européen. Les
11

Cf. Campiche (2004, chapitre 1.2.).

12

Cf. Lambert (2000, 2001).

16

mêmes transformations s’y observent en ce qui concerne les modalités
d’attachement des individus vis-à-vis des institutions religieuses au
sein desquelles ils ont été éduqués. Pour autant, comme l’a confirmée
l’étude menée par Roland J. Campiche sur la base d’une enquête
réalisée en 1999 (Campiche 2004), les personnes vivant sur le
territoire helvétique valorisent très fortement le rôle social joué par les
Eglises sur leur territoire. Le lien privilégié que les cantons
entretiennent avec certaines Eglises n’est ainsi pas pleinement remis
en cause par la population qui semble, au vue des enquêtes menées
en 1999, reconnaître le rôle socialement bénéfique joué par les Eglises
dans la naissance et le bon développement des structures
institutionnelles de la confédération.
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2. MESURER LES APPARTENANCES RELIGIEUSES
2.1. Qu’est-ce que l’« appartenance religieuse » ?
Catholique – Protestant – Méthodiste – Adventiste – Baptiste –
Pentecôtiste – Juif – Musulman – Bouddhiste – Hindou - Sans religion.
L’usage du questionnaire standardisé répartit en quelque sorte les
citoyens suisses dans ces quelques « catégories ». Tel est peut-être le
prix d’une analyse quantitative dont le propre est de réduire la
diversité des appartenances religieuses en modalités de réponse
imperméables les uns des autres afin de découper les réalités sociales
et leur faire perdre leur complexité. Pourtant, nul ne saurait ignorer
que lorsque l’interaction avec l’enquêteur est permise, la majorité des
répondants contestent les modalités de réponse proposées en
formulant d’autres conceptions de l’appartenance :
« Je suis chrétien » « Je suis engagé dans cette paroisse » « Je suis
baptisé » « J’ai reçu une éducation protestante » « Je me sens proche
du message chrétien » « Je pratique le bouddhisme » « Je suis de
confession musulmane » « J’ai été baptisé dans une Eglise réformée
mais je suis de sensibilité évangélique » « Je fais partie d’une
communauté hindoue» « Je suis catholique athée » « J’éduque mes
enfants dans la religion chrétienne » « J’ai reçu une éducation juive »
« Je me sens proche de la spiritualité hindoue » « J’ai grandi dans le
catholicisme » « Je suis agnostique » Etc.
La liste est longue des affirmations recueillies dans le cadre des
enquêtes de terrain et qui attestent de l’usage différencié des
catégories religieuses généralement utilisées pour donner un aperçu
global du paysage religieux helvétique. Recenser les appartenances
religieuses en Suisse n’est pas un exercice aisé. La polysémie de la
notion d’appartenance en est la cause principale. Cette dernière peut
en effet autant se comprendre dans le sens d’un héritage familial,
d’une appartenance officielle ou « formelle », d’une sensibilité
religieuse ressentie, d’un engagement concret et régulier, d’une
pratique occasionnelle, d’une inscription sur un registre paroissial, de
la conséquence d’un rite effectué, etc. Les enquêtes sociologiques,
jusque dans les années 50, se limitaient à comprendre les
christianismes en croisant les appartenances enregistrées sur des
registres de paroisses avec les pratiques cultuelles observées. Le type
et le niveau d’intensité de la « croyance » était alors peu l’objet
d’analyse. Sur le plan quantitatif, il faut donc attendre la fin des
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années 80 pour voir se mettre en place des enquêtes d’envergure
visant à mettre les appartenances déclarées à l’épreuve de la
promotion des énoncés de croyances et de valeurs. La simple
alternative des appartenances confessionnelles face à la population
des « sans religion » se trouve ainsi mise à l’épreuve des enquêtes
sociologiques qui, un peu partout en Europe, objectivent la multiplicité
des modalités d’attachement aux énoncés religieux. C’est ainsi la fin
de l’uniformisation des univers confessionnels. L’enquête « Croire en
Suisse » (publiée en 1992), très relayée sur le plan médiatique,
marque un tournant décisif sur l’espace helvétique en objectivant et
révélant ainsi la diversité des modalités d’appartenance de cette
« nouvelle Suisse religieuse » en 1989 (date de la collecte des
données). L’intérêt de l’ouvrage ne réside pas seulement dans le fait
qu’il matérialise la montée en puissance des communautés non
chrétiennes. L’onde de choc qu’il soulève réside bien plutôt dans la
fluidité des appartenances chrétiennes qu’il révèle. Le tri effectué par
les individus interrogés dans l’ensemble des énoncés de croyance qui
leur furent proposés durant l’enquête mit en évidence que le sentiment
d’appartenance à une tradition/confession religieuse particulière ne va
pas nécessairement de pair avec la validation de l’ensemble des
énoncés qui lui sont dogmatiquement ou traditionnellement liés.
L’individualisme du croire fait ainsi son apparition avec son cortège de
notions : « désinstitutionalisation du religieux», « autonomie du sujet
croyant », « cheminement personnelles », « bricolage de sens »,
« religion à la carte », etc.
Lors des enquêtes « Croire en Suisse(s) » (1989) et « Religion et lien
social » (1999), la question suivante fut posée à un échantillon de près
de 1500 personnes résidant en Suisse : « Vous sentez-vous membre
d’une paroisse ou d’une communauté religieuse ? » Les personnes
répondant par l’affirmative ne représentaient, en 1999, que 41% de
l’échantillon, contre 52,6% dix ans plus tôt13. Or, dans cette même
enquête, seulement 9.1% des personnes interrogées se déclarent sans
appartenance religieuse14 tout comme dans le RP 2000 où près de
90% des personnes déclarent « faire partie » d’une Église ou
communauté religieuse. Le fort décalage entre ces chiffres confirme la
nuance importante qui existe entre l’appartenance déclarée (liée aux
registres de la population et pensée en terme d’héritage culturelle) et
le sentiment d’appartenance à une communauté religieuse locale, plus
directement associé à l’idée de conviction personnelle et
d’engagement. Comme le montre Claude Bovay à partir des données
13

Question 51 de l’enquête RLS (Campiche 2004, p. 285).

14

Question 1 de l’enquête RLS (Campiche 2004, p. 331).
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de l’enquête RLS, parmi les personnes se déclarant de confession
catholique ou protestante, plus de 50 % ne se sentent pas membres
d’une paroisse ou d’une communauté religieuse15. Les raisons
évoquées par les catholiques et les protestants pour justifier de leur
appartenance religieuse sont donc majoritairement liées à leur
socialisation familiale :
« L’éducation qu’on a reçu et celle qu’on souhaite donner aux
enfants, ainsi que l’accomplissement des grands rites qui
marquent le cycle de vie d’une personne et son appartenance à
la
communauté
(baptêmes,
mariages,
enterrements),
apparaissent comme les grandes raisons de se déclarer membre
d’une communauté religieuse » (Bovay 2004, p. 14).
La notion d’appartenance religieuse regroupe donc des modes
d’appréciation fort divers puisqu’elle peut être envisagée par le
répondant autant comme un simple héritage culturel à respecter que
comme une conviction profonde à revendiquer (avec toute une
myriade de conceptions entre ces deux extrêmes16). Lorsque nous
avons effectué des tests dans les rues de Lausanne pour valider le
futur questionnaire du RS 2010, deux des personnes interrogées ont
tenu à nous donner des précisions quant au malaise qu’elles
ressentaient vis-à-vis de le question de l’appartenance religieuse. La
première nous a déclaré : « Je marque catholique mais… du bout des
doigts », nous expliquant que si elle avait bien grandi dans le religion
catholique, elle ne s’en sentait plus membre aujourd’hui. Le seconde,
protestante mariée avec un catholique, nous a expliqué que cette
distinction confessionnelle n’avait plus de sens pour elle aujourd’hui et
qu’elle aurait souhaité avoir la possibilité d’indiquer seulement une
appartenance « chrétienne ». Le recours aux enquêtes thématiques,
en parallèle du Relevé structurel, permettra ainsi de mieux cerner ce
qui se cache derrière la déclaration d’appartenance et donc de mieux
comprendre la pluralité du paysage religieux en Suisse, pluralité qui ne
saurait se résumer à l’apparition de nouveaux groupes religieux mais
qui doit avant tout être envisagée en tant que pluralisation des modes
d’appartenance.

15

55.3% chez les protestants et 53.4% chez les catholiques.

16

Pour une analyse détaillée des types d’appartenance aux Eglises catholique
romaine et protestante réformée en Suisse, voir notamment Dubach (2004).
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2.2. Tirer profit des enquêtes européennes
Afin de penser les transformations de la question des appartenances
religieuses en Suisse dans un cadre plus large, il convenait de prendre
en considération un panorama des pratiques européennes en la
matière. L’objectif étant ici de tirer quelques enseignements des
pratiques internationales afin d’élaborer un outil susceptible de
garantir une comparabilité des données à la fois longitudinale
(recensions OFS précédentes) et internationale.
A partir des informations disponibles sur les portails EUREL17, FORSSIDOS18, ICPSR19 et GESIS20, nous avons établi une liste des enquêtes
existantes (cf. annexe 3)21. Cette liste a été complétée par des
recherches effectuées sur internet au travers des sites des différentes
organisations responsables des enquêtes. Chacune des enquêtes a fait
l’objet d’une recherche visant à identifier, dans la mesure des
informations accessibles, les éléments suivants : type d’enquête, pays
concerné(s), période de passation, échantillon, protocole, formulation
de la (des) question(s) lors de la passation, sources documentaires
disponibles, auteurs et organismes chargés de l’enquête.
Les enquêtes recensées ont toutes en commun de fournir à intervalle
régulier des données concernant les appartenances et/ou sensibilités
religieuses d’une population donnée. Elles peuvent être réparties dans
trois catégories distinctes : les enquêtes internationales, les
recensements de population et les enquêtes nationales22. Nous ne

17

European Religion : sociological and legal data on religions in Europe (EUREL) :
http://www.eurel.info/
18

Swiss Fondation for Research in Social Science (FORS, anciennement SIDOS) :
http://www.unil.ch/fors/page59998.html . Les données des enquêtes sociales sont
accessibles
sur
le
site
FORS-SIDOS
à
l’adresse
suivante :
http://nesstar.sidos.ch/webview/
19

Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) :

http://www.icpsr.umich.edu/
20

German Social Science Infrastructure Services (GESIS) : http://www.gesis.org/

21

Plutôt que de partir sur l’analyse détaillée de quelques pays européens, nous
avons ici fait le choix d’une recension à partir des portails spécialisés. Ce choix était
principalement motivé par l’appartenance de l’Observatoire des religions en Suisse
au réseau EUREL, qui regroupe une équipe internationale constituée par les
principaux spécialistes des pays partenaires.
22

Ce travail de recension a également permis d’identifier des enquêtes thématiques
qui, du fait qu’elles portent sur un type spécifique de public, n’ont pas été prises en
compte dans cette étude.
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nous intéresserons pas ici aux différents résultats fournis par ces
enquêtes, dans la mesure où ces derniers concernent les différentes
populations européennes et abordent la plupart du temps bien d’autres
domaines que la seule question des appartenances religieuses
déclarées23. Afin de nourrir la réflexion de ce rapport, nous avons
avant tout cherché à dégager de toutes ces enquêtes les différents
éléments à prendre en considération pour repenser les modalités de la
construction des données sur les appartenances religieuses en Suisse :
protocoles d’enquête, formulation des questions et modalités de
réponse proposées, orientations dominantes et articulation possibles
avec les enquêtes réalisées sur le territoire helvétique.
Cette dimension a fait plus particulièrement l’objet du rapport
intermédiaire présenté à l’OFS le 10 février 2009. Après avoir
distingué les types d’enquêtes recensées, nous nous sommes plus
particulièrement attachés à comparer les enquêtes internationales
standardisées à l’échelle européenne avec les enquêtes menées
exclusivement en Suisse.
Enquêtes internationales
World Values Survey (WVS) –

Mode de passation

Panel
Suisse

Dernière
étude

Face à face

1'272

2006

European Values Study (EVS)

2008

International
Social
Survey
Programme (ISSP) – Module on
Religion

Interview téléphonique

1'205

2008

European Social Survey (ESS)

Interview téléphonique

2'141

2008

Face à face

1'000

2008

Eurobaromètre
dans
européenne et en Suisse

l’Union

L’enquête European Values Study (EVS), dont la première vague a été
réalisée en 1981 avec 9 pays européens, est majoritairement la plus
citée par les chercheurs collaborant à l’actualisation du site EUREL.
S’étendant en 1990 à 33 pays européens (dont la Suisse24) et
intégrant cette année là 12 pays non européens (programme World
Values Survey), l’EVS a l’avantage d’initier un fort mouvement de
standardisation en s’associant avec le WVS et de constituer ainsi, pour
nous, un cadre méthodologique où inscrire nos propositions. Mais l’EVS
23

Sensibilité à l’égard des différentes traditions religieuses, degré d’accord envers
les principaux énoncés de croyance, hiérarchisation des valeurs, modalité de la
pratique religieuse, etc.
24

La Suisse n’a néanmoins pas participé à l’enquête de 1999.
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privilégie encore actuellement un mode de passation en face à face, ce
qui réduit la taille des échantillons investigués.
L’autre mouvement de standardisation, au sein duquel l’organisme
FORS est particulièrement investi, s’inscrit dans l’articulation en cours
entre les enquêtes ESS et ISSP. Privilégiant en 2008-2009 l’enquête
par entretien téléphonique en ayant recours à des organismes
spécialisés, l’ESS et l’ISSP traitent d’un échantillon plus important, ce
qui accentue leur capacité de ventilation des appartenances
religieuses. La formulation de la question portant sur les
appartenances religieuses est, comme nous le verrons, sensiblement
proche dans ces différentes enquêtes internationales.
L’organisme EUROSTAT assure la conduite annuelle d’un grand nombre
d’enquêtes et de sondages portant sur les données sociales et
l’évolution des opinions dans différents pays membres de l’Union
européenne et en Suisse. Les grandes enquêtes annuelles
(Eurobaromètres) sont complétées par des enquêtes thématiques
(Eurobaromètres spéciaux et Eurobaromètres Flash) ainsi que par des
campagnes d’enquêtes menées au sein des pays candidats à une
entrée dans l’Union européenne25. Néanmoins, EUROSTAT ne recueille
pas de statistiques ventilées par groupe ethnique ou religion. En effet,
la législation et la pratique nationales de certains État membres
interdisent la collecte et la diffusion d’informations statistiques sur les
groupes ethniques et religions26. Seuls quelques pays, dont la Suisse,
intègrent une question concernant les appartenances religieuses dans
le cadre des Eurobaromètres27. Contrairement aux autres enquêtes
internationales, les Eurobaromètres ne permettent donc pas, en ce qui
concerne les appartenances religieuses, d’observer des mouvements
de standardisation.

25

L’ensemble des enquêtes menées par l’organisme EUROSTAT sont accessibles à
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm . Les données
de l’Eurobaromètres en Suisse sont accessibles sur le site FORS-SIDOS à l’adresse
suivante : http://nesstar.sidos.ch/webview/
26

C’est notamment le cas en France où la Commission National Informatique et
Liberté (CNIL) interdit le recueil de données portant sur les appartenances
religieuses.
27

« Appartenez-vous à une religion ? Si oui : laquelle ? »
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Enquêtes Suisse

Mode de passation

Panel
Suisse

Dernière
étude

Face à face

1'315

1989

Religion et lien social (RLS)

Interview téléphonique

1'562

1999

Panel Suisse des ménages (PSM)

Interview téléphonique

6'955

2007

Croire en Suisse(s) (CES)

La première enquête sociologique de grande ampleur concernant les
appartenances religieuses des Suisses a été réalisée en 1989 dans le
cadre de l’enquête « Croire en Suisse(s) » (CES) sur un échantillon de
1'315 personnes. Elle fut suivie 10 ans plus tard par une seconde
enquête : « Religion et lien social » (RLS) portant sur un échantillon de
1'562 individus. Les interviews furent réalisées en face à face en 1989
et par téléphone en 1999, avec plus de 60 items proposés. Parmi eux,
trois questions peuvent également intéresser notre étude : « A quelle
fréquence prenez-vous part à des services religieux ? » (Q12),
« Quelle est ou était la confession ou la religion de votre
mère/père ? » (Q21) et « Vous sentez-vous membre d’une paroisse ou
d’une communauté religieuse ? » (Q51). Ces deux enquêtes
représentent encore aujourd’hui les investigations les plus
conséquentes en ce qui concerne la religiosité en Suisse et ont toutes
deux fait l’objet de publications28.
En 1998, le « Panel Suisse des ménages » (PSM)29 voit le jour sous
l’impulsion du Fond national suisse de la recherche scientifique
(FNRS), de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et de l’Université de
Neuchâtel30. Il a pour objectif d’observer le changement social,
notamment l’évolution des conditions de vie des Suisses. Les
enquêtes, réalisées chaque année sur un échantillon de 6'500 à 7'000
personnes, se déroulent par téléphone. Elles combinent un
questionnaire ménage et un questionnaire individuel. C’est dans ce
dernier qu’est posée la question des appartenances religieuses. Le PSM
ne compte que 3 items en lien avec l’appartenance religieuse. Ces
derniers sont sensiblement proches de ceux utilisés lors des enquêtes
CES et RLS puisqu’il est demandé à la personne : « Quelle est
actuellement votre confession ou religion ? » (Q558), « A quelle
fréquence prenez-vous part à des services religieux ? » (Q559) et « A

28

Cf. Campiche, Dubach et al. (1992) et Campiche (2004).

29

Le « Panel suisse des ménages » (PSM) est également appelé « Enquête Vivre en
Suisse ».
30

Depuis 2008, le projet est financé par le FNRS et piloté par la Fondation suisse
pour la recherche en sciences sociales (FORS) de l’Université de Lausanne.
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quelle fréquence vous arrive-t-il de prier en dehors d’une église ou
d’une communauté religieuse ? » (Q562)31.
Le tableau suivant reprend les libellés utilisés dans chacune des
enquêtes mentionnées :
Enquêtes

Libellé de la question portant sur les appartenances
religieuses

World Values Survey
(WVS) – European
Values Study (EVS)

Considérez-vous que vous appartenez à une religion?
Si oui, laquelle ?
Avez-vous appartenu à une (autre) religion dans le passé ?
Si oui, laquelle ?

European Social Survey
(ESS) – International
Social Survey
Programme (ISSP)

Est-ce que vous-même vous vous sentez appartenir à une
religion ou confession particulière ?
Si oui, Laquelle ?
Si non, avez-vous eu dans le passé le sentiment
d’appartenir à une religion ou confession particulière ?
Si oui, laquelle ?

Eurobaromètre en
Suisse

« Appartenez-vous à une religion ? »

Croire en Suisse(s)
(CES) / Religion et lien
social (RLS)

« Puis-je vous demander quelle est votre confession ou
religion ? »

Panel Suisse des
ménages

« Quelle est actuellement votre confession ou religion ? »

Si oui : laquelle ?

Comme on peut le voir, alors que les enquêtes suisses (CES, RLS et
PSM) et l’Eurobaromètre en Suisse privilégient l’appartenance
formelle, les enquêtes internationales (EVS, WVS, ESS et ISSP)
mettent plus directement l’accent sur le sentiment d’appartenance de
la personne, combiné avec une seconde question portant sur les
affiliations antérieures. L’enquête EVS pose même la seconde question
à l’ensemble des personnes interrogées, de manière à mesurer
également les logiques de mobilité. Les enquêtes ESS et ISSP se
limitent à connaître l’appartenance religieuse antérieure de ceux qui se
déclarent sans appartenance, la problématique de la mobilité étant
31

La formulation et la numérotation des items sont tirées du questionnaire utilisé
lors de la vague 9 du PSM (septembre 2007-mars 2008).
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abordée dans les variables spécifiques dont la formulation est laissée à
chaque équipe nationale32. Notons ici que les formulations présentent
tout de même de légères différences. Les enquêtes WVS-EVS
conservent une formulation évoquant à la fois le sentiment
d’appartenance tel qu’il est envisagé ici et maintenant et
l’appartenance en tant qu’héritage familial et culturel. La formulation
utilisée dans les enquêtes ESS et ISSP insiste plus clairement sur le
choix personnel par la formule « vous vous sentez appartenir » qui
cherche à limiter la référence à l’appartenance comme héritage.

32

De nombreuses enquêtes ne se limitent en effet pas à la seule question des
appartenances religieuses des personnes interrogées. Elles cherchent à mieux cerner
les principes qui peuvent fonder un sentiment d’appartenance ou même une certaine
sensibilité religieuse en interrogeant les personnes sur leur plus ou moins grand
degré d’assentiment vis-à-vis de différents énoncés de croyance. Cette démarche,
qui est au cœur des enquêtes EVS et ISSP, permet de dresser un éventail
particulièrement diversifié des modalités d’attachement aux énoncés de croyance et
ainsi d’envisager les citoyens européens comme des « bricoleurs de sens » capables
de se réapproprier les énoncés tout en les transformant. Pour y parvenir, une
certaine latitude est laissée aux équipes nationales qui gèrent la mise en application
des enquêtes sur leur territoire, afin justement de permettre la prise en compte,
dans l’ensemble des items formulés, des spécificités territoriales.
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Dans le tableau qui suit, nous avons souhaité donner un aperçu des résultats de ces différents enquêtes en Suisse à
la même période afin de pouvoir les comparer aux données OFS du RP-2000 :

Enquêtes et libellés

Protestant
réformé

Catholique
romain

Catholique
chrétien

Orthodoxe

Autres
chrétiens

Juif

Musulman

Autres
religions

Sans
religion

Sans
indication

OFS – RP 2000
« De quelle Église ou de quelle communauté
religieuse faites-vous partie ? »

33.04

41.82

0.18

1.81

2.42

0.25

4.26

0.78

11.11

4.33

RLS – 1999
« Puis-je vous demander quelle est votre
confession ou religion ? »

39.50

46.50

0.80

0.50

1.80

0.30

0.90

0.60

9.10

0.10

PSM – 2000
« Quelle est actuellement votre confession ou
religion ? »

39.90

42.00

2.10

Inclus
dans
autres
chrétiens

0.30

0.80

1.40

10.90

0

Eurobaromètre en Suisse – 2000
« Appartenez-vous à une religion ? Si oui,
laquelle ? »

40.80

44.80

Inclus
dans
autres
religions

0.60

Inclus
dans
autres
religions

0.20

0.90

2.10

10.60

0

ESS - 2002

25.40

30.30

Inclus
dans
autres
chrétiens

0.40

2.80

0.10

0.60

1.50

37.60

1.10

30.03

30.82

1.34

1.89

2.20

0.47

3.22

1.36

26.42

1.58

« Est-ce que vous-même vous vous sentez
appartenir à une religion ou confession
particulière ? Si oui, laquelle ? »
EVS 2008
« Considérez-vous que vous appartenez à
une religion? »

2.50

Comme le montre le tableau, la comparaison des chiffres n’est pas toujours
aisée car toutes ces enquêtes n’ont pas eu lieu en 2000. La Suisse n’a pas
participé à la vague EVS de 1999. De plus, toutes ces enquêtes ayant été
réalisées sur la base d’un échantillonnage, les chiffres concernant les groupes
religieux minoritaires sont peu exploitables en raison du faible nombre
d’individus interrogés. Les chiffres concernant les personnes de confession
musulmane sont, par exemple, systématiquement très faibles par rapport
aux données de l’OFS, ce qui laisse supposer des biais liés à la langue de
l’interview et au mode de passation (interview téléphonique33). On peut
néanmoins observer avec confiance les chiffres du catholicisme romain, du
protestantisme réformé et des personnes se déclarant sans religion. Il est ici
intéressant de faire observer que les enquêtes nationales privilégiant
l’appartenance formelle
(RLS,
PSM
et
Eurobaromètre)
dépassent
systématiquement les données de l’OFS alors que les enquêtes
internationales privilégiant le sentiment présent fournissent des proportions
de catholiques romains et de protestants réformés bien inférieures aux
chiffres de l’OFS. Les chiffres concernant les « sans appartenance » sont très
fortement supérieurs à ceux de l’OFS alors que cette catégorie est
proportionnellement identique aux chiffres de l’OFS dans les enquêtes
privilégiant l’appartenance formelle. On peut donc clairement différencier
deux logiques : celle du recensement qui valorise l’appartenance formelle et
celle du sondage qui privilégie le fait de mettre l’accent sur les conceptions
personnelles présentes.

Points essentiels :
 Les sociologues des religions suisses ont réalisé des enquêtes
par échantillonnage en 1989 et 1999, en parallèle des
recensements de la population suisse et des différentes vagues
des enquêtes internationales.
 Les enquêtes nationales privilégient plutôt l’appartenance
« formelle » (logique du recensement)
 Les enquêtes internationales privilégient plutôt le sentiment
d’appartenance (logique du sondage d’opinion)
 Depuis 1999-2000, un mouvement de standardisation s’observe
entre les enquêtes nationales et les enquêtes internationales.
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Le fait de réaliser des enquêtes par téléphone demeure problématique en raison
du nombre de plus en plus important de ménages qui communiquent uniquement
par le biais du téléphone portable, en particulier chez les populations de migrants.

2.3. Transformer/modifier la question des
appartenances religieuses
A partir de 2010, la mise en place du Relevé Structurel constitue
l’occasion de réexaminer le mode de recension des appartenances
religieuses en Suisse. D’une recension des appartenances religieuses
de la population suisse, on passera alors à un sondage annuel effectué
auprès d’un échantillon représentatif de 200'000 personnes.
Historiquement, l’objectif de la question des appartenances religieuses
dans le cadre du recensement avait pour but de mesurer la place
respective des cultes reconnus, c’est-à-dire en somme de connaître
l’évolution respective de la proportion des personnes se déclarant de
confession protestante et de confession catholique romaine. Le Relevé
Structurel fournit ainsi l’occasion de repenser le mode de recensement
des appartenances religieuses en Suisse afin de fournir des données
nouvelles sur le paysage religieux en Suisse.
2.3.1. Appréhender la diversité religieuse
Comme nous l’avons mentionné au début de ce rapport, la recension
des appartenances religieuses en Suisse s’est vue « enrichie » de
nouvelles modalités de réponse à partir de 2000. Mais cet
enrichissement est relatif puisque si l’apparition des catégories
« orthodoxe » et « musulmane » pouvait représenter une meilleure
prise en considération de la diversité des communautés religieuses en
Suisse, le fait de ne plus pouvoir identifier précisément les
communautés religieuses dans ces traditions/courants marqués par
une forte diversité interne réduisait la richesse des données
collectées34. Pour ces raisons, dans notre réflexion quant aux
évolutions possibles des modalités de réponse proposées, nous avons
choisi d’ajouter systématiquement de nouvelles modalités de réponse
en fixant trois points essentiels :
* Le protestantisme évangélique
Actuellement, les modalités de réponse ne proposent qu’une seule
catégorie pour le protestantisme : « l’Église réformée évangélique
(protestante) » qui correspond donc à la confession protestante

34

Comme nous l’avons mentionné, cette apparition des catégories « orthodoxes » et
« musulmanes » résidait avant tout dans une préoccupation économique (réduction
du temps de saisie).
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réformée historiquement établies en Suisse (et reconnue dans la
plupart des cantons). Or, dès la Réforme protestante dite
magistérielle35 (XVI° siècle), la Suisse constitua le creuset d’une
mouvance protestante indépendante que l’histoire a l’habitude
d’appeler « réforme radicale ». Il s’agit du mouvement anabaptiste, né
à Zurich en 1525 sous l’impulsion de chrétiens radicaux acquis à la
Réforme par l’influence d’Ulrich Zwingli. Mais l’anabaptisme ne
constitua qu’une première expression d’une vaste et durable
mouvance que l’on a pris l’habitude de désigner comme la « mouvance
évangélique » ou les « Églises évangéliques (libres) » et qui regroupe
en son sein une grande diversité d’Églises et de communautés
(mennonites, méthodistes, baptistes, pentecôtistes,…). L’utilisation, en
Suisse alémanique, de la notion « evangelisch » pour désigner autant
l’Église protestante réformée que les assemblées évangéliques (libres)
constitue un biais important. L’absence d’une catégorie spécifique dans
le questionnaire pour les assemblées de type évangélique peut en effet
conduire leurs membres à déclarer leur appartenance en utilisant la
réponse « Église réformée évangélique (protestante) » comme
catégorie englobante plutôt que d’utiliser la modalité « autre Église ou
communauté religieuse ». Il nous semble important aujourd’hui de
remédier à cette difficulté en introduisant la catégorie « Églises
évangéliques (libres) » dans les différentes modalités de réponse,
d’une part pour éviter tout ambiguïté liée à l’usage des parenthèses
autour de la notion « protestante » et d’autre part parce que ces
Églises dites évangéliques libres regroupent à elles seules, selon les
chiffres de l’OFS, plus de 100'000 personnes (soit 1,46% de la
population suisse), c’est-à-dire presque autant que les Églises
chrétiennes-orthodoxes (1,81%) et bien plus que les communautés de
confession juive (0,24%).
* L’Église chrétienne-orthodoxe
Dans le cadre du recensement OFS-2000, la modalité de réponse
proposée pour les Églises chrétiennes-orthodoxes est la suivante :
« d’une communauté orthodoxe (russe, grecque ou serbe) ». L’Église
chrétienne-orthodoxe est marquée par la grande diversité de ses
communautés sur le plan des origines nationales et linguistiques, ce
qui explique l’usage des parenthèses. Or, cette volonté de marquer la
prise en compte de la diversité des communautés orthodoxes pose
tout de même problème puisqu’il existe d’autres types de
communautés que les seules communautés russes, grecques ou
35

On entend par Réforme magistérielle le luthéranisme, le calvinisme (réformé) et
l’anglicanisme.
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serbes. Nous pensons ici tout particulièrement aux communautés
orthodoxes roumaines, syriaques, ukrainiennes, bulgares, albanaises,
tchécoslovaques, etc.36 Il nous semble ici important d’éviter toute
confusion qui pourrait limiter la catégorie « communauté orthodoxe »
à ses expressions russes, grecques ou serbes. Deux options sont
possibles : soit indiquer plus clairement qu’il s’agit d’exemples (« une
communauté orthodoxe (par ex. russe, grecque, serbe, etc.) ») ou ne
pas donner de précision en proposant seulement comme modalité de
réponse : « une communauté orthodoxe » ou « Eglise chrétienneorthodoxe ». Nous pencherons pour cette deuxième solution qui évite
de justifier du choix des exemples.
* Les communautés juives
En 2000, les personnes se considérant comme membre d’une
communauté de confession juive devaient s’identifier en utilisant la
modalité de réponse : « une communauté israélite ». Il nous semble
que cette formulation mériterait d’être désormais remplacée par la
formulation « communauté juive » (ou « Judaïsme »), plus courante et
plus compréhensible actuellement. Cette proposition d’évolution ne
correspond pas à un véritable biais dans le sens où la grande majorité
des personnes de confession juive comprennent parfaitement le sens
du terme israélite. Mais ce dernier demeure marqué par une
connotation légèrement nationaliste. Il semble donc que l’adjectif
« juive », aujourd’hui plus répandu et n’ayant plus la connotation
négative qu’il a pu avoir par le passé, mériterait d’être utilisé37.

2.3.2. Procédure de consultation
A partir des enseignements tirés des enquêtes réalisées en Suisse ou à
l’étranger, nous avons élaboré 8 scénarios possibles qui ont été
synthétisés dans un document de travail (cf. annexe 9) et soumis au
regard critique d’un certain nombre d’experts universitaires et de
responsables d’organisations faîtières38. Ces différents scénarios
36

Dans la nomenclature de saisie de l’OSF (2000), l’Église chrétienne orthodoxe se
décline en 22 catégories distinctes.
37

Le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites, dans un
fax adressé à l’OFS le 30 juin 2000, soutenait une telle évolution en précisant que le
terme « juif » était plus usuel et mieux compris aujourd’hui que le terme
« israélite », ce dernier pouvant être confondu avec le terme « israélien ».
38

La liste des universitaires et responsables religieux sollicités durant cette phase
d’expertise a été reproduite en annexe 6.

31

permettaient de proposer de nouvelles modalités quant au
recensement des appartenances religieuses en Suisse. Les 3 premiers
(1.1., 1.2. et 1.3.) conservaient la question d’origine et ne proposaient
des modifications qu’au niveau des modalités de réponse. Les 3
suivants (2.1., 2.2. et 2.3.) envisageaient d’autres manières de
formuler la question des appartenances religieuses. Enfin, les 2
derniers (3.1. et 3.2.) proposaient d’articuler ensemble des questions
successives afin de mieux appréhender la question des appartenances
religieuses en Suisse.
Le tableau qui suit rappelle le principe de chacun des scénarios
proposés dans le cadre de la procédure de consultation39 :

Numéro

Type de scénario

Scénarios 1

Modification réponses

1.1.

Modifications de base

1.2.

Modifications détaillées

1.3.

Harmonisation Église/communauté

Scénarios 2

Modification question/réponses

2.1.

Harmonisation Église/communauté

2.2.

Sentiment d’appartenance

2.3.

Sensibilité religieuse

Scénarios 3

Intégration nouvelle question

3.1.

Participation services religieux

3.2.

Sentiment d’appartenance/socialisation

Ces différents scénarios permettaient de proposer de nouvelles
modalités quant au recensement des appartenances religieuses en
Suisse. Ils se répartissaient dans le document de travail selon leur
impact supposé quant au maintient de la possibilité d’une analyse
longitudinal des données : du scénario le plus « conservateur » (1.1.)
au scénario le plus « novateur » (3.2.). Cette structuration du
document de travail soumis à l’expertise de nos correspondants leur
permettait ainsi de se positionner en prenant en considération le
problème central de la continuité des données tout en réfléchissant à
39

Les numéros indiqués correspondent aux scénarios proposés dans le cadre de la
procédure de consultation (cf. annexe 9).
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l’intérêt d’une transformation de la question. Les retours critiques, une
fois synthétisés, ont permis d’envisager trois scénarios possibles :
* Scénario 1. : Saisir la diversité des communautés religieuses en
Suisse
« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

Catholique romaine

o

Juive *

o

Catholique-chrétienne (vieille-catholique) *

o

Musulmane *

o

Réformée évangélique (protestante)

o

Bouddhiste *

o

Évangélique (libre) *

o

Hindoue *

o

Orthodoxe *

o

Autre Église ou communauté religieuse *

o

Autre Église ou communauté chrétienne *

o

Aucune

* Indiquer précisément de quelle Église
communauté chrétienne particulière il s’agit :

ou

* Indiquer précisément de quel groupe
communauté religieuse particulière il s’agit :

…...………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ou

…...………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Ce premier scénario conservait la formulation d’origine de la question
tout en développant et harmonisant les modalités de réponse.

* Scénario 2. : Privilégier le sentiment d’appartenance
« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse vous sentez-vous membre ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

d’une communauté juive *

o

de l’Église catholique-chrétienne (vieillecatholique) *

o

d’une communauté musulmane *
d’une communauté bouddhiste *

de l’Église réformée évangélique (protestante)

o

o

d’une communauté hindoue *

d’une Église évangélique (libre) *

o

o

d’une autre Église ou communauté religieuse *

d’une communauté orthodoxe *

o

o

Aucune

d’une autre Église ou communauté chrétienne *

o

o

* Indiquer précisément de quelle Église
communauté chrétienne particulière il s’agit :

ou

…...………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

* Indiquer précisément de quel groupe
communauté religieuse particulière il s’agit :

ou

…...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Le second scénario retenu développait les modalités de réponse tout
en reformulant la question de manière à mettre l’accent sur le
sentiment d’appartenance ici et maintenant (« De quelle Eglise ou de
quelle communauté religieuse vous sentez-vous membre ? »)

* Scénario 3. : Articuler sensibilité et socialisation religieuses
« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse vous sentez-vous membre ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

d’une communauté juive *

o

de l’Église catholique-chrétienne (vieillecatholique) *

o

d’une communauté musulmane *
d’une communauté bouddhiste *

de l’Église réformée évangélique (protestante)

o

o

d’une communauté hindoue *

d’une Église évangélique (libre) *

o

o

d’une autre Église ou communauté religieuse *

d’une communauté orthodoxe *

o

o

Aucune

d’une autre Église ou communauté chrétienne *

o

o

* Indiquer précisément de quelle Église
communauté chrétienne particulière il s’agit :

ou

* Indiquer précisément de quel groupe
communauté religieuse particulière il s’agit :

ou

…...………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

« Dans quelle tradition religieuse ou spirituelle avez-vous été élevé ? »
o

Catholicisme romain

o

Judaïsme

o

Catholicisme-chrétien (Eglise vieille-catholique)

o

Islam

o

Protestantisme évangélique réformé (protestant)

o

Bouddhisme

o

Mouvance évangélique (Églises libres)

o

Hindouisme

o

Orthodoxie

o

o

Autre église ou communauté chrétienne, à
savoir :

Autre Église, communauté religieuse ou
spirituelle, à savoir :
…...……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Aucune

Le troisième scénario se proposait d’articuler le second scénario avec
une question supplémentaire portant sur la socialisation religieuse des
personnes sondées (« De quelle Eglise ou de quelle communauté
religieuse vous sentez-vous membre ? » & « Dans quelle tradition
religieuse ou spirituelle avez-vous été élevé ? »).
34

Ces trois scénarios possibles ont été présentés et soumis à la
discussion avec les responsables de l’OFS lors de la séance du 10
février 2009. La discussion collective a mis en évidence que, pour la
majorité des responsables de l’OFS, le scénario 1 devait être privilégié
car il garantissait l’analyse longitudinale des données ; les nouvelles
formulations visant à saisir d’autres modes d’appartenance pouvant
être exploitées lors des enquêtes thématiques.
Nous avions choisi de ne valoriser aucun des trois scénarios car nous
souhaitions rappeler aux responsables de l’OFS que le fait de choisir de
conserver la formulation de la question inchangé ou de choisir de
modifier cette formulation aurait de toute évidence des répercussions
sur les proportions respectives des Eglises reconnues et qu’il
appartenait donc aux responsables de l’OFS eux-mêmes d’opérer un
choix qui n’est sans doute pas sans arrière-plan politique.
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2.3.3. Question retenue
Suite à la présentation des résultats de la procédure de consultation à
l’OFS, la forme définitive de la question a donc été arrêtée :
« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

Catholique romaine

o

Catholique-chrétienne (vieille-catholique)

o

Réformée évangélique (protestante)

o

Évangélique (libre) *

o

Chrétienne orthodoxe *

o

Autre Église ou communauté chrétienne *

o

Juive *

o

Musulmane *

o

Bouddhiste *

o

Hindoue *

o

Autre communauté religieuse *

o

Aucune

* Veuillez indiquer précisément de quelle Église ou
communauté religieuse il s’agit :
…………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………........

« Welcher Kirche oder Religionsgemeinschaft gehören Sie an ?»
o

Römisch-katholische

o

Christ-katholische (altkatholische)

o

Evangelisch-reformierte (protestantische)

o

Evangelisch-freikirchliche *

o

Christlich-orthodoxe *

o

Andere christliche Kirche oder Gemeinschaft *

o

Jüdische *

o

Muslimische *

o

Buddhistische *

o

Hinduistische *

o

Andere Religionsgemeinschaft *

o

Keine

* Bitte präzisieren Sie, um welche Kirche oder
Religionsgemeinschaft es sich handelt:
…………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………......
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« A quale Chiesa o comunità religiosa appartiene ? »
o

Cattolica romana

o

Cattolico-cristiana (vecchio-cattolica)

o

Evangelico-riformata (protestante)

o

Evangelica (libera) *

o

Cristiana ortodossa *

o

Altra Chiesa o comunità cristiana *

o

Ebraica *

o

Musulmana *

o

Buddista *

o

Hindu *

o

Altra comunità religiosa *

o

Nessuna

* Le chiediamo di specificare di quale Chiesa o comunità
religiosa si tratta:
…………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………..............

Ce scénario ne modifie donc pas la formulation de la question telle
qu’elle a été posée en 2000. Il propose 12 modalités de réponse. Elles
correspondent aux « grandes familles » utilisées également par l’OFS
dans sa nomenclature de diffusion des résultats du recensement 2000.
Ce scénario répond à une triple logique :
- D’une part, les Églises ou communautés religieuses sont
reclassées en fonction des traditions auxquelles elles se
rattachent40.
- D’autre part, la possibilité de préciser à quelle Eglise ou
communauté religieuse la personne se rattache a été
systématisée afin de ne pas perdre d’informations en ce qui
concerne la diversité des dénominations ou courants
concernés41.
- Enfin, on a cherché ici à éviter l’ambiguïté qui peut se manifester
par l’utilisation conjointe des termes « Église » (supposant une
appartenance entendue au sens large) et « communauté »
40

Contrairement à la version d’origine qui liste d’abord les Églises et communautés
reconnues de droit public au sein des différents cantons, ce scénario renoue avec un
classement purement confessionnel qui ne sous-entend plus aucune hiérarchie
implicite entre les cultes reconnus et les autres.
41

On offre ici aux personnes la possibilité d’indiquer chaque fois à quelle
communauté particulière elles se rattachent, ce qui constitue une source
d’information importante sur le plan sociologique, en particulier en ce qui concerne
les communautés juives, orthodoxes et musulmanes sur lesquelles le recensement
2000 ne fournit pas suffisamment de données détaillées.
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(pouvant être comprise au sens plus restreint de l’appartenance
à une communauté locale, ce qui suppose une forme
d’implication régulière).
En effet, demander à une personne si elle fait partie de l’Église
catholique n’a sans aucun doute pas le même sens que de lui
demander si elle fait partie d’une communauté juive, orthodoxe ou
musulmane. Nous sommes ici confrontés à des difficultés liées à la
formulation même de la question. Ce scénario cherche donc à résoudre
cette difficulté en utilisant des modalités de réponse qui ne
présupposent pas une différenciation entre les Eglises chrétiennes et
les autres communautés religieuses.
De plus, l’usage de 12 modalités de réponse permet ici d’obtenir
annuellement des données déjà détaillées sur le paysage religieux
suisse sans aucun recodage. Le travail de recodage, qui permettra une
ventilation détaillée à l’intérieur de chacune des modalités de réponse,
pourrait ainsi n’être réalisé que tous les cinq ans.

Points essentiels :
La formulation de la question des appartenances religieuses ne sera
pas modifiée pour le Relevé structurel 2010.
La nouvelle version proposée repose sur 3 principes :
 Réorganiser les modalités de réponse dans une logique
confessionnelle.
 Eviter toute distinction dans les modalités de réponse entre
« Eglise » et « communauté ».
 Demander systématiquement une précision quant à l’Eglise ou
la communauté religieuse concernée en dehors du catholicisme
romain, du catholicisme chrétien et du protestantisme réformé.
Cette nouvelle version présente donc un double intérêt :
 Maintenir la possibilité d’une analyse longitudinale avec les
données des différents recensements de la population.
 Fournir des données annuelles détaillées sur les Eglises et
communautés religieuses concernées afin de permettre une
analyse plus fine du paysage religieux Suisse.
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2.3.4. Evaluation
La mise en page par l’OFS de la question des appartenances
religieuses nous a été transmise le 15 avril 2009. La question était
alors intégrée dans la version test du questionnaire individuel prévu
pour le RS 2010. Elle se présentait de la manière suivante :

L’usage d’une troisième colonne et la faible aération du texte répondait
ici à des contraintes d’espace sur un questionnaire papier devant se
limiter à 4 pages. Il était ici important de s’assurer que les évolutions
proposées, notamment l’ajout de 4 nouvelles modalités de réponse et
le fait de systématiser la demande de précisions pour 8 des 12
modalités, ne risquaient pas d’entraîner de difficultés. Plusieurs
problèmes possibles étaient ainsi envisagés :
- le fait que les personnes précisent le nom et l’adresse du
bâtiment où elles se rendent plutôt que celui de la communauté
qui s’y réunit,
- le fait que les personnes cochent l’une des 12 modalités de
réponse sans préciser l’Eglise ou la communauté religieuse
concernée,
- le fait que les informations fournies sur l’Eglise ou la
communauté religieuse fréquentée ne correspondent pas à la
modalité de réponse choisie.
Notre principal souci concernait la lisibilité de la question, notamment
les astérisques (*) utilisés pour indiquer à la personne lesquelles parmi
les 12 modalités de réponse nécessitaient des précisions de leur part.
Nous avons donc retravaillé la mise en page proposée par l’OFS afin
d’accroître la lisibilité de la présentation et minimiser les biais
possibles. Le cadre qui suit propose ainsi un autre mode de
présentation :
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Le recours à ce type de mise en page résout l’essentiel des difficultés
mais nécessite plus de place puisqu’il occupe 7 cm d’espace sur la
page imprimée contre seulement 4 cm pour la première mise en page.
Pourtant, le recours à ce type de mis en page nous parait
indispensable afin de garantir la possibilité du recodage des données.
Pour tester la validité de la question, nous avons réalisé un test auprès
d’un panel de la population lausannoise. Ce test ne portait pas sur la
compréhension de la question puisque, lors de la présentation du
rapport intermédiaire à l’OFS en février 2009, la décision a été prise de
ne pas en modifier le libellé. L’objectif de ce test était donc avant tout
de s’assurer que les personnes apportaient bien les précisions
demandées. Le protocole choisit a donc été celui d’une passation de
questionnaire dans la rue (centre ville de Lausanne) ; les passants se
voyant remettre un questionnaire sur un porte-page et un stylo et
remplissant eux-mêmes le questionnaire en pleine rue sans aucune
aide de l’enquêteur (un champ vierge à la fin du questionnaire leur
permettant d’indiquer si des éléments leur ont posé problème durant
le remplissage). Pour effectuer ce test, il importait avant tout que les
personnes soient mises en situation « réelle », c’est-à-dire qu’elles
remplissent un questionnaire quasiment identique à celui qui sera
utilisé en 2010 dans le cadre du Relevé structurel. Il convenait en effet
que les personnes n’aient pas le sentiment de remplir un questionnaire
concernant leurs appartenances religieuses de manière à ce que leur
attention ne soit pas renforcée et qu’ainsi elles se montrent plus
attentives qu’en situation réelle. A partir de la version provisoire du
questionnaire OFS prévu pour le Relevé structurel, nous avons élaboré
un questionnaire-test de deux pages intégrant la question des
appartenances religieuses dans le panel de questions. Ce
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questionnaire-test a été mis en page selon deux versions : la première
(version 1) intégrant la mise en page proposée par l’OFS et la seconde
(version 2) intégrant notre proposition de présentation (cf. annexe 5).
Le test a été réalisé dans le centre ville de Lausanne le samedi 25 avril
2009. Laurent Amiotte-Suchet et Daniel Fortin distribuaient chacun
aux passants l’une des deux versions du questionnaire-test et
sollicitaient leur participation à ce qui leur a été présenté comme un
test nécessaire afin de valider un questionnaire portant sur des
données sociales avant la mise en place d’une enquête par
échantillonnage. Grâce à ce protocole, les passants du centre ville de
Lausanne pensaient tester un questionnaire ne portant pas
spécifiquement sur la question religieuse et n’étaient donc pas plus
attentifs à la question des appartenances religieuses qu’à toutes les
autres.
54 personnes ont accepté de remplir notre questionnaire ce samedi 25
avril : 39 ont testé la version 1 et 15 la version 2. Le tableau qui suit
en présente la répartition par sexes et classes d’âge :

Questionnaire-test (Lausanne, 25.04.2009)
Version 1

Version 2

Total

Homme
Femme

20
19

5
10

25
29

18-30 ans
31-40 ans

11
5

2
2

13
7

41-50 ans
51-60 ans
61-70 ans

12
6
4

1
6
2

13
12
6

1

2

3

Plus de 70 ans
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En choisissant de réaliser ce premier test dans les rues de Lausanne,
nous avons un échantillon aléatoire composé essentiellement de
personnes se déclarant de confession catholique ou protestante ainsi
que de personnes sans religion (proportionnellement plus importantes
en milieu urbain).
Questionnaire-test (Lausanne, 25.04.2009)
Version 1

Version 2

Total

Catholique romain
Catholique chrétien

14
3

5
2

19
5

Réformé évangélique
Evangélique (libre)

10
2

3
0

13
2

Chrétien orthodoxe

0

0

0

Autres chrétiens
Juif
Musulman

0
0
1

1
0
1

1
0
2

Bouddhiste
Hindou
Autres religions

0
1
0

0
0
0

0
1
0

8
39

3
15

11
54

Sans religion
TOTAL

Comme on peut le voir sur ce tableau, les personnes ayant coché l’une
des 8 modalités de réponse nécessitant d’apporter des précisions ne
sont que 6, ce qui rendait difficile la comparaison des versions. Pour
compléter ce test, nous avons alors distribué des questionnaires à un
groupe de 46 étudiants de l’Université de Lausanne (chacun ayant reçu
les deux versions du questionnaire). Leur mission consistait à trouver
dans leur entourage deux personnes susceptibles d’inscrire leur
appartenance religieuse dans l’une ou l’autre des 8 modalités de
réponse concernant les minorités religieuses en Suisse et de leur faire
remplir un questionnaire, sans leur indiquer avant l’exercice nos
préoccupations concernant la question des appartenances religieuses.
Ce deuxième test nous a permis de recueillir 23 questionnaires
exploitables (11 dans la version 1 et 12 dans la version 2). Ajouté aux
6 questionnaires recueillis dans le centre ville de Lausanne le 25 avril,
cela fournissait donc un total de 29 questionnaires remplis par des
personnes déclarant faire partie d’une minorité religieuse en Suisse, 16
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ayant renseigné un questionnaire de version 1 et 13 un questionnaire
de version 2.
Questionnaire-test (minorités religieuses)
Version 1

Version 2

Total

Evangélique (libre)

6

4

10

Chrétien orthodoxe
Autres chrétiens

0
1

1
1

1
2

Juif
Musulman
Bouddhiste

0
4
2

0
3
1

0
7
3

2
1
16

1
2
13

3
3
29

Hindou
Autres religions
TOTAL

Comme un peut le voir sur ce tableau, toutes les minorités religieuses
n’ont pas été touchées par l’exercice mais le nombre de questionnaires
remplis est ici suffisant pour se faire une première idée de l’efficacité
de chacune des deux versions. Sur les 16 personnes ayant rempli un
questionnaires de la version 1, 6 ont effectué une erreur42. Sur les 13
personnes ayant rempli un questionnaire de la version 2, une seule a
commis une erreur43.

Questionnaire-test (minorités religieuses)
Version 1

Version 2

Total

Correct

10

12

22

Erreur ou oubli
TOTAL

6
16

1
13

7
29
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Il s’agit de 2 évangéliques, 2 musulmans, 1 bouddhiste et 1 hindou.

43

Il s’agit d’une personne de confession musulmane.
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Les erreurs commises sont de trois ordres :
- La personne a coché l’une des 8 modalités de réponse sans
apporter de précision (cas le plus fréquent).
- La personne a coché la modalité de réponse « Réformée
évangélique (protestante) » et renseigné le champ de précisions
en indiquant le nom d’une communauté rattachée au
protestantisme évangélique.
- La personne a coché la modalité de réponse « Autre Eglise ou
communauté chrétienne » et apporté une précision indiquant le
nom d’une communauté pentecôtiste (devant donc être
rattachée à la catégorie « Evangélique (libre) »).
Même si un panel de 29 personnes est insuffisant pour prétendre à la
significativité, ce test prouvait la meilleure lisibilité de la version 2 et
nous encourageait à insister auprès de l’OFS sur la nécessité de
prendre cette proposition alternative au sérieux. Les tests
complémentaires menés par l’OFS s’avèreront dans tous les cas
nécessaires afin d’avoir une idée plus claire des problèmes liés à la
mise en page choisie. Mais la présentation des résultats de ce test lors
de la séance du 27 mai à l’OFS a conduit à une nouvelle version
graphique cherchant à améliorer la lisibilité du questionnaire.

Cette nouvelle version constitue, il nous semble, un bon compromis
entre les contraintes d’espace de la version papier et les problèmes de
compréhension soulevé par notre test.
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2.3.5. Adaptation pour un questionnaire en ligne
La possibilité d’utiliser un questionnaire en ligne (en parallèle du
questionnaire papier) ouvre des perspectives nouvelles puisque le
problème central de l’espace dans le cas du questionnaire papier ne se
pose alors plus. Il importe bien évidemment, dans une version en
ligne, que le libellé de la question et les différentes modalités de
réponse soient identiques à la version papier mais le passage en ligne
permet de faciliter le travail de recodage en offrant à l’enquêté la
possibilité d’indiquer lui-même le courant ou la dénomination
religieuse de sa communauté par le recours à une seconde question.
Pour chacune des 8 modalités de réponse nécessitant des précisions,
nous avons envisagé, lorsque cela était possible, le recours à une sous
question et à de nouvelles modalités de réponse plus spécifiques. De
cette manière, une partie importante du travail de recodage serait
alors facilité. Mais le fait de recourir à une sous question n’a pas
systématiquement été envisagé en raison de la faible homogénéité des
modalités réponses pouvant être proposées dans certains cas44.
Dans les tableaux qui suivent, un scénario d’articulation entre une
sous question et des modalités de réponse est proposé pour chaque
cas. Les modalités de réponse proposées sont en harmonie avec la
nouvelle nomenclature de recodage dont elles conservent ici la
numérotation (cf. chapitre suivant).
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C’est notamment pour l’hindouisme qu’il nous a paru difficile d’intégrer des
modalités de réponse plus précises (cf. l’absence de sous catégories spécifiques dans
la nomenclature de recodage).
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« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Evangélique (libre)

Sous question :

« De quel courant évangélique fait partie votre Eglise ou votre
communauté ? »

Modalités
proposées :

Communautés anabaptistes

1121

Communautés baptistes

1122

Communautés darbystes ou des frères

1123

Société des amis / Quakers

112401

Communautés méthodistes

113201

Communautés salutistes

113301

Communautés pentecôtistes et charismatiques
Autres communautés évangéliques

Précision :

« Veuillez
indiquer
précisément
de
communauté évangélique il s’agit : »

1141
1131/1134/1151

quelle

Eglise

ou

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Chrétienne orthodoxe

Sous question :

« De quelle Eglise ou de quelle communauté chrétienne
orthodoxe faites-vous partie ? »

Modalités
proposées :

Précision :
(si 141988)

Eglise orthodoxe copte

141101

Eglise orthodoxe éthiopienne

141102

Eglise syrienne orthodoxe (syriaque)

141103

Eglise apostolique arménienne (grégorienne)

141104

Eglise grecque orthodoxe

141201

Eglise orthodoxe roumaine

141202

Eglise orthodoxe bulgare

141203

Eglise orthodoxe serbe

141204

Eglise orthodoxe macédonienne

141205

Eglise orthodoxe russe

141206

Patriarcat œcuménique de Constantinople

141207

Autres Eglises chrétiennes orientales

141988

« Veuillez indiquer précisément de quelle Eglise ou de quelle
communauté chrétienne orientale il s’agit : »
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Autre Eglise ou communauté chrétienne

Précision :

« Veuillez indiquer précisément de quelle Eglise ou de quelle
communauté chrétienne il s’agit : »
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Juive

Sous question :

« Dans quelle tendance s’inscrit la communauté juive dont
vous faites partie ? »

Modalités
proposées :

Communautés juives orthodoxes et traditionalistes

2111

Communautés juives libérales ou réformées

2112

Hassidisme (Chabad Lubavitch)

211301

Autres communautés juives

2114/
211988

Remarque : la nomenclature de recodage propose une cinquième catégorie
(« Communautés ultra-orthodoxes » : 2114) qui est ici regroupée dans
« Autres communautés juives ».

Précision :
(si 211988)

« Veuillez indiquer précisément de quelle communauté juive il
s’agit : »
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Musulmane

Sous question :

« Dans quel courant s’inscrit la communauté musulmane dont
vous faites partie ? »

Modalités
proposées :

Communautés sunnites

3111

Communautés chiites

311201

Communautés des Alévites

311301

Communautés soufies

311401/311488

Communautés musulmanes Ahmadiyya

311501

Autres communautés musulmanes

311988

Communautés d'origine islamique (Bahai'e,
Subud,…)

Précision :

« Veuillez indiquer précisément de quelle
musulmane / d’origine islamique il s’agit : »

3121

communauté

_____________________________________________
_____________________________________________
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« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Bouddhiste

Sous question :

« Dans quelle école spirituelle s’inscrit
bouddhiste dont vous faites partie ? »

Modalités
proposées :

la

communauté

Bouddhisme Theravada (Vipassana)

4111

Bouddhisme Mahayana

411288

Bouddhisme Vajrayana (Tibétain)

4113

Bouddhisme Zen

4114

Autres communautés bouddhistes

Précision :

« Veuillez indiquer précisément
bouddhiste il s’agit : »

4115/4119

de

quelle

communauté

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Hindoue

Précision :

« Veuillez indiquer précisément de quelle communauté hindoue
il s’agit : »
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

« De quelle Eglise ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
Modalité choisie :

Autre communauté religieuse

Précision :

« Veuillez indiquer précisément
religieuse il s’agit : »

de

quelle

communauté

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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3. NOMENCLATURE DES RELIGIONS EN SUISSE
Les résultats des travaux effectués sur la nomenclature des religions
en Suisse utilisée lors du recensement de la population 2000 se
trouvent dans le fichier excel joint à ce rapport. Ce chapitre résume
l’essentiel des transformations apportées et décrit la méthodologie de
travail appliquée.

3.1. La structuration de la nomenclature du RP 2000
La nomenclature des Eglises et communautés religieuses de Suisse qui
a servi à recoder les informations concernant les appartenances
religieuses des Suisses lors du recensement de la population 2000 est
un fichier excel de 315 lignes. Chaque catégorie de la nomenclature
est identifiée par un code à 6 chiffres, chacun des chiffres représentant
un niveau de l’arborescence qui structure la nomenclature.
Au premier niveau (premier chiffre du code) se trouvent les cinq
grandes traditions religieuses :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eglises et communautés chrétiennes
Communauté de confession juive
Islam
Bouddhisme
Hindouisme, Théosophie et Sikhisme
Communautés diverses
Aucune appartenance
Indications non attribuables
Sans indication

Au second niveau (deuxième chiffre du code) apparaissent les grandes
familles chrétiennes : protestantisme, catholicisme, anglicanisme et
chrétiens d’Orient.
11
12
13
14
15
19
21

Eglises et communautés protestantes
Eglises catholiques
Eglises anglicanes
Eglises chrétiennes orientales
Diverses communautés chrétiennes
Appartenance chrétienne indéfinie
Communauté de confession juive
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31
41
51
61
71
81
91

Communautés islamiques
Communautés bouddhistes
Hindouisme, Théosophie et Sikhisme
Communautés diverses
Aucune appartenance
Indications non attribuables
Sans indication

Au troisième niveau (troisième chiffre du code) se trouvent plusieurs
distinctions : entre les principaux courants protestants, entre le
catholicisme romain et le catholicisme chrétien, entre les
communautés musulmanes et les communautés d’origine islamique
ainsi qu’entre l’hindouisme, le sikhisme et la théosophie.
111

Eglises nationales et communautés internationales protestantes

112

Communautés évangéliques des anabaptistes, des baptistes, des
darbystes et des Quakers

113
114

Communautés piétistes et méthodistes
Mouvement pentecôtiste

115

Nouvelles communautés évangéliques, fondamentales et charismatiques

116

Communautés évangéliques libres, indications génériques

117
118
119
121
122
123
131
141
151
191
211
311
312
411
511
512
513

Communautés messianiques
Communautés apostoliques
Diverses Communautés de base réformée
Eglises catholiques romaines
Eglises catholiques chrétiennes
Appartenance catholique
Eglises anglicanes
Eglises orthodoxes chrétiennes
Diverses communautés chrétiennes
Appartenance chrétienne indéfinie
Communauté de confession juive
Communautés musulmanes
Communautés d'origine islamique
Communautés bouddhistes
Hindouisme
Théosophie
Sikhisme

611

Eglises et communautés diverses par pays d'origine

612

Communautés religieuses et supra-religieuses

613

Mouvement libres penseurs et athées
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711
811
911

Aucune appartenance
Indications non attribuables
Sans indication

Au quatrième niveau (quatrième chiffre du code) apparaissent toutes
les dénominations protestantes et les différents courants, écoles ou
mouvements qui structurent les différentes traditions religieuses en
Suisse. C’est principalement à partir de ce niveau de la nomenclature
que nous avons travaillé en reclassant les dénominations, supprimant
ou créant de nouveaux courants religieux afin de mieux réorganiser et
compléter la nomenclature existante.
Le cinquième niveau (cinquième et sixième chiffre du code) est utilisé
pour identifier chaque Eglises, Fédérations, réseaux, mouvements,
associations, etc. existants afin de faciliter le travail de recodage. Dans
chaque famille constituée par un code à 4 chiffres, on trouve ainsi une
ventilation plus détaillée utilisant 2 chiffres supplémentaires (01, 02,
03, …), le code 88 étant systématiquement utilisé pour la catégorie
« Autres » et le code 99 pour l’absence d’information (« Appartenance
générique »).
Ainsi, pour illustrer par un exemple ce que nous venons de décrire,
voici comment est codé la catégorie « Communauté mennonite » dans
la nomenclature RP 2000 :
Niveau

Libellé

1

1. Eglises et communautés chrétiennes

2
3
4
5

11. Eglises et communautés protestantes
112. Communautés évangéliques des anabaptistes,
des baptistes, des darbystes et des Quakers
1121. Communautés de type anabaptiste
112101. Mennonites
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3.2. Contrôle et correction de la nomenclature
3.2.1. Outils de contrôle
Pour réaliser ce travail de contrôle et de correction de la nomenclature
des religions en Suisse, nous avons procédé à partir de deux types de
sources documentaires :
- Les ouvrages et documents rédigés par des spécialistes de la
religion en Suisse et proposant des typologies de groupes
religieux.
- Une liste exhaustive des paroisses et communautés religieuses
de Suisse réalisée par l’ORS dans le cadre d’un projet de
recherche financé par le Fond national Suisse de la recherche
scientifique45.
L’usage d’un tel procédé permettait ainsi d’harmoniser la nomenclature
de recodage avec les principales typologies existantes (quatrième
niveau) tout en confrontant la nomenclature 2000 à la liste exhaustive
des groupes et communautés religieuses recensées en 2007-2008 sur
le territoire helvétique (cinquième niveau) par l’équipe de
l’Observatoire des religions en Suisse. Nous avons été aidés dans ce
travail par nos collègues de l’ORS, notamment Christophe Monnot,
Marianne Jossen et Philippe Gilbert qui ont tous les trois participé à cet
exercice de comparaison systématique.
Voici la liste des principaux ouvrages ou documents de travail qui ont
orienté nos choix ou ont été consultés pour établir la liste exhaustive
des paroisses et communautés religieuses de Suisse sur la base de
laquelle la nomenclature a été retravaillée46 :

45

Il s’agit du projet « National congregation study in Switzerland » (NCSS) financé
dans le cadre du PNR 58 sur la période 2007-2010 (www.unil.ch/ors/page46010.html).
46

Les ouvrages listés ici ont été repris dans la bibliographie (cf. annexe 1). Les
chercheurs de l’ORS ont également consulté les sites internet de référence
(www.relinfo.ch, www.inforel.ch, www.religionenlu.ch) et mené des entretiens avec
des spécialistes (universitaires ou responsables religieux).
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-

-

-

-

-

-

-

Basset, Jean-Claude et al. (2004) Panorama des religions.
Traditions, convictions et pratiques en Suisse romande.
Lausanne/Genève, Enbiro.
Baumann, Martin & Stolz, Jörg (dir.) (2007) Eine Schweiz - viele
Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens.
Bielefeld, transcript-Verlag.
CIC – Centre intercantonal d’information sur les croyances
(2008) Eglises et communautés religieuses de Genève. Liste
non-publiée.
Humbert, Claude-Alain (2004) Religionsführer Zürich. Orell
Füssli, Zürich.
Mayer, Jean-François (1993) Les nouvelles voies spirituelles.
Enquête sur la religiosité parallèle en Suisse. Lausanne, L’Age
d’Homme.
Rademacher, Stefan (2007) Gruppen und Hinweise. Liste nonpubliée sur les groupes religieux du canton de Berne.
Schmid, Georg & Schmid, Otto (2003) Kirchen, Sekten,
Religionen. Theologischer Verlag, Zürich.
SPI – Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut (2004)
Neue Gruppierungen im Schweizer Katholizismus. Zürich, NZN
Buchverlag.
Trisconi di Bernardi, Michela (2006) Repertorio delle Religioni,
Panorama religioso e spirituale del cantone Ticino. Liste nonpubliée.
Vand den Heuvel, Christian (1999) Regard sur les Eglises de
Genève. Imprimerie Fayolle.
Vernette, Jean & Moncelon, Claire (1995) : Dictionnaire des
groupes religieux aujourd’hui. Paris, PUF.
Völkle, Sebastian (2005) : Religionsführer für die Stadt St.
Gallen. Travail de maturité non-publié.

Après cet exercice de contrôle et correction, la nomenclature de
recodage s’est vue enrichie d’un grand nombre de codes ; de 315
lignes à l’origine, le document définitif contient actuellement près de
436 lignes. C’est d’abord au cinquième niveau que les ajouts et
reclassements ont été les plus importants grâce à l’exhaustivité de la
liste de contrôle. Mais d’importantes modifications ont également été
apportées au quatrième niveau afin de renommer, reclasser les
principaux courants et dénominations religieuses en Suisse.
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3.2.2. Synthèse des corrections apportées aux niveaux 3 et 4
Les paragraphes qui suivent donnent un simple aperçu des
modifications apportées à la nomenclature d’origine en ce qui concerne
le troisième et le quatrième niveau. Les éléments (nombreux) ajoutés,
supprimés ou déplacés au niveau 5 ne font pas ici l’objet d’explications
détaillées (cf. document excel remis à l’OFS en parallèle du rapport).
* Eglises et communautés protestantes
Au niveau des Eglises et communautés protestantes, les modifications
majeures apportées à la nomenclature de l’OFS se situent dans ce que
l’on peut appeler le milieu évangélique. Outre un remodelage des
catégories des niveaux 3 et 4, la nouvelle nomenclature, en se basant
sur la recension des communautés faite dans le cadre du projet NCSS,
inclut un nombre sensiblement plus important de noms de fédérations
et autres groupes supra-ecclésiaux. Le tableau qui suit présente la
partie « protestante » de la nomenclature après contrôle et correction
(pour le troisième et le quatrième niveau) :
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Eglises nationales et communautés internationales
protestantes

111
1111
1112
1113
1114

Eglises nationales protestantes
Eglises luthériennes
Autres Eglises évangéliques réformées
Communautés réformées internationales

Communautés des anabaptistes, des baptistes, des
darbystes et des Quakers

112
1121
1122
1123
1124

113

Communautés anabaptiste
Communautés baptistes
Communautés darbystes et des frères
Société des amis / Quakers

Communautés piétistes et méthodistes
1131
1132
1133
1134

114

Eglises indépendantes piétistes
Eglises méthodistes
Communautés salutistes
Communautés néo-piétistes et évangéliques

Communautés pentecôtistes et charismatiques
1141 Communautés pentecôtistes et charismatiques

115

Autres communautés évangéliques
1151 Autres communautés évangéliques

116

Evangélique, appartenance générique
1161 Evangélique, appartenance générique

117

Communautés messianiques
1171
1172
1173
1174

118

Adventistes
Témoins de Jéhovah et Etudiants de la Bible
Mormons
Autre communautés messianiques

Communautés apostoliques
1181 Communautés apostoliques catholiques
1182 Eglises néo-apostoliques
1183 Communautés des chrétiens apostoliques

119

Diverses Communautés de base réformée
1199 Protestante évangélique-réformée , indications génériques
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* Communautés juives
La nomenclature originale de l’OFS ne tenait pas compte de la diversité
du judaïsme présent en Suisse. Les modifications proposées cherchent
ainsi à pallier ce manque en introduisant au quatrième niveau la
distinction
entre
les
communautés
juives
orthodoxes,
les
communautés juives libérales et le hassidisme.
211

Communautés de confession juive
2111 Communautés juives orthodoxes et traditionalistes
2112 Communautés juives libérales ou réformées
2113 Hassidisme
2114 Communautés juives ultra-orthodoxes
2119 Autres communautés juives et appartenance juive générique

* Communautés musulmanes
La diversité musulmane était également peu prise en compte dans la
nomenclature originale de l’OFS puisqu’au quatrième niveau, seules les
communautés soufies et bahaï étaient distinguées des autres
communautés musulmanes. Le choix opéré a été celui d’introduire au
quatrième niveau des communautés musulmanes une distinction entre
les communautés sunnites, chiites, alévites, soufies47 et Ahmadiyya.
Pour les « Communautés d’origine islamique », les sous catégories de
niveau 4 de la nomenclature originale ont été supprimées, cela pour
deux raisons. Premièrement, cela permet le transfert du soufisme dans
les communautés musulmanes. Ensuite, cela permet de supprimer de
la nomenclature les communautés extrêmement minoritaires du
babisme. La nomenclature s’en trouve ainsi unifiée et simplifiée.

47

Dans la nomenclature 2000, le soufisme était classé dans les « communautés
d’origine islamique » alors qu’il s’agit bien d’une forme, certes particulière, de
« communautés musulmanes ».
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311

Communautés musulmanes
3111
3112
3113
3114
3115

Communautés sunnites
Communautés chiites
Communautés des Alévites
Communautés soufies
Communautés musulmanes Ahmadiyya
Autres communautés musulmanes et appartenance musulmane
3119
générique

312

Communautés d'origine islamique
3121 Communautés d'origine islamique

* Communautés bouddhistes
En ce qui concerne les communautés bouddhistes, la modification
principale proposée est de faire basculer plusieurs catégories du
niveau 5 au niveau 4 afin d’introduire la diversité bouddhiste liée aux
écoles des voies du bouddhisme (déjà partiellement reconnues dans la
nomenclature
originale) :
Theravada
(Vipassana),
Mahayana,
Vajrayana (Tibétain), zen et bouddhisme japonais. De plus, cela
permet d’éviter de donner une prééminence non-justifiée au
bouddhisme japonais en le plaçant à un niveau supérieur dans la
nomenclature.
411

Communautés bouddhistes
4111
4112
4113
4114
4115
4119

Bouddhisme Theravada (Vipassana)
Bouddhisme Mahayana
Bouddhisme Vajrayana (Tibétain)
Bouddhisme Zen
Communautés bouddhistes japonaises
Autres communautés bouddhistes

* Communautés hindoues
A l’origine, l’hindouisme, la théosophie et le sikhisme étaient
rassemblés dès le premier niveau de la nomenclature. Il a paru
judicieux d’exclure la théosophie de cet ensemble (en la déplaçant
dans les « communautés diverses » de la nomenclature) car la réunion
de la théosophie avec des religions originaires du sous-continent indien
semblait en effet particulièrement peu en accord avec la réalité
historique de cette philosophie religieuse (même si elle inclut certains
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éléments de la pensée indienne, la théosophie reste une construction
occidentale). Les données de la liste NCSS ont permis de justifier
l’introduction dès le niveau 3 de la catégorie Sant Mat, une variante du
sikhisme née en Inde au milieu du XIXème siècle.
51
511

Hindouisme, Sikhisme, Sant Mat
Hindouisme
5111 Temple hindou
5112 Yoga
5113 Satsang, Advaita
Autres communautés hindoues et appartenances hindouistes
5119
génériques

512

Sikhisme
5121 Sikhisme

513

Sant Mat
5131 Sant Mat

* Communautés diverses
Cette dernière partie de la nomenclature a été totalement repensée de
manière à ne pas constituer une catégorie n’ayant que pour seul
objectif de rassembler les inclassables. Nous l’avons dans un premier
temps découpée en 7 sous niveaux (niveau 3) :
611
612
613
614

Esotérisme/spiritualisme
Communautés néo-païennes
Mouvement OVNI
Scientologie

615

Eglises et communautés diverses

616

Communautés des religions libres, mouvement libres
penseurs et athées

Les
communautés
de
néo-révélation,
les
communautés
anthroposophes, les associations rosicruciennes et la science
chrétienne ont été sorties de la famille chrétienne dans laquelle elles
étaient auparavant incluses, leur héritage chrétien n’étant qu’une
partie non exclusive de leurs origines. Une catégorie de niveau 4 a été
ajoutée pour les groupes maçonniques et paramaçonniques. Les
communautés théosophes, sorties de la famille précédente, ont été
ajoutées ici. Une nouvelle catégorie a été créée afin de rassembler les
groupes pouvant être qualifiés de « médiumniques » en Suisse. Les
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« communautés néo-païennes », le « mouvement OVNI » et la
« scientologie » se sont vus chacun attribués une catégorie de niveau
4 en raison de l’impossibilité de les rassembler avec d’autres groupes
sous un terme générique. Enfin, les « Communautés des religions
libres » et les « Mouvements libres-penseurs et athées » ont été
fusionnés en raison de leur proximité idéologique et de la disparition
de la catégorie « Communautés religieuses et supra-religieuses » qui
ne répondait à aucune cohérence.

611

Esotérisme/spiritualisme
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117

612

Néo-révélation
Communautés anthroposophes
Associations rosicruciennes
Groupes maçonniques et paramaçonniques
Science chrétienne
Communautés théosophes
Groupes spirites/médiumniques

Communautés néo-païennes
6121 Communautés néo-païennes

613

Mouvement OVNI
6131 Mouvement OVNI

614

Scientologie
6141 Scientologie

615

Eglises et communautés diverses
6151 Religions d'Iran
6152 Religions chinoises
6153 Religions japonaises
6159 Autres religions et communautés selon le pays d'origine

616

Communautés des religions libres, mouvement libres
penseurs et athées
6161 Communautés des religions libres
6162 Mouvement libres penseurs et athées

Le tableau qui suit reprend l’ensemble de la nouvelle nomenclature au
troisième niveau et donne ainsi un aperçu des grandes catégories qui
la structurent désormais :
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111

Eglises nationales et communautés internationales protestantes

113

Communautés des anabaptistes, des baptistes, des darbystes et des
Quakers
Communautés piétistes et méthodistes

114

Communautés pentecôtistes et charismatiques

115
116
117
118
119
121
122
123
131
141
151
191
211
311
312
411
511
512
513
611
612
613
614

Autres communautés évangéliques
Evangélique, appartenance générique
Communautés messianiques
Communautés apostoliques
Diverses Communautés de base réformée
Eglises catholiques romaines
Eglises catholiques chrétiennes
Appartenance catholique
Eglises anglicanes
Eglises chrétiennes orientales
Communautés chrétiennes œcuméniques
Appartenance chrétienne indéfinie
Communautés de confession juive
Communautés musulmanes
Communautés d'origine islamique
Communautés bouddhistes
Hindouisme
Sikhisme
Sant Mat
Esotérisme/spiritualisme
Communautés néo-païennes
Mouvement OVNI
Scientologie

615

Eglises et communautés diverses par pays d'origine

112

616
619
711
811
911

Communautés des religions libres, mouvement libres penseurs et
athées
Autres communautés
Aucune appartenance
Indications non attribuables
Sans indication
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3.3. Nomenclature simplifiée pour la présentation de
résultats
Pour construire une nomenclature simplifiée de présentation des
résultats, nous avons eu la volonté de fusionner ensemble deux
éléments. Tout d’abord, nous avons souhaité rester au plus proche du
travail de contrôle et de correction effectué sur la nomenclature OFS2000, en particulier dans la manière dont les différentes confessions
religieuses sont ordonnées et dans l’absence de distinction entre les
termes « Eglise » et « communauté ». Dans un deuxième temps, nous
avons également souhaité inscrire notre proposition dans la continuité
de la nomenclature proposée dans le cadre de l’ouvrage La nouvelle
Suisse religieuse qui constitue la version française d’un ouvrage
collectif publié en allemand 2 ans plus tôt (Baumann & Stolz 2007)48.

Codes nomenclature
Appartenances religieuses en Suisse

49

correspondant

Catholique romaine

121

Catholique-chrétienne (vieille-catholique)

122

Réformée évangélique (protestante)
Évangélique (libre)
Messianique et néo-apostolique
Chrétienne orthodoxe

Autres Églises ou communautés chrétiennes
Juive
Musulmane
Bouddhiste
Hindoue
Autres communautés religieuses
Aucune

1111
112, 113, 114, 115, 116
117, 1182
141
1112, 1113, 1114,
1181, 1183, 1311, 151
211
311, 312
411
511
512, 513, 611, 612,
613, 614, 615, 616
711

48

La nomenclature des groupes religieux en Suisse proposée par les auteurs se
trouve à la page 45 de la version française (Baumann & Stolz 2009).
49

Pour la traduction des catégories en Allemand et italien, se reporter au document
excel « Présentation des résultats » joint avec le rapport.
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ANNEXE 3. ENQUETES RECENSEES
3.1. Les enquêtes internationales
Les enquêtes comparatives portant sur les données sociales ont vu le
jour à la fin des années 70. D’abord concentrées en Europe, elles
avaient toutes pour objectif de fournir des photographies comparées
des différents contextes nationaux mais aussi de mettre en évidence,
sur le plan longitudinal, des formes de standardisation culturelle. Les 5
enquêtes internationales prises en compte dans ce rapport ont en
commun à la fois d’aborder la question des appartenances religieuses
et de concerner la Suisse. Elles contiennent toutes plusieurs questions
permettant de connaître et/ou comprendre la sensibilité religieuse des
personnes interviewées sans se limiter au seul enregistrement d’une
affiliation spécifique.
Enquêtes internationales prise en comte :
World Values Survey (WVS) – European Values Study (EVS)
International Social Survey Programme (ISSP) – Module on Religion
European Social Survey (ESS)
Religionsmonitor
Eurobaromètre dans l’Union européenne et en Suisse
Si différentes modalités d’enquête peuvent être utilisées (face à face,
enquête téléphonique et questionnaire papier), il est à noter d’une part
que seul Religionsmonitor propose un questionnaire en ligne et que
l’actuelle tendance valorise très largement la passation par entretien
téléphonique, considérée comme l’alternative la plus rentable (autant
sur le plan économique qu’en ce qui concerne le taux de réponse) et la
plus fiable. C’est ainsi le cas des enquêtes ESS-ISSP qui, tout en
s’harmonisant, se préparent pour les vagues 2008-2009 à des
passations par entretiens téléphoniques en ayant recours à des
organismes spécialisés.
Ces enquêtes comportent un ensemble de variables standards dont les
libellés sont rédigés en anglais. Les différentes équipes chargées de la
réalisation des enquêtes dans les différents Etats concernés sont alors
chargées d’assurer la traduction (et parfois l’adaptation) des questions
en fonction des contextes linguistiques et culturels. Si des variables
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spécifiques peuvent alors être intégrées à l’enquête (comme c’est
notamment le cas de l’enquête ISSP), la question des appartenances
religieuses des personnes fait systématiquement partie du
questionnaire standard.
Enquêtes internationales
World Values Survey (WVS) –
European Values Study (EVS)
International
Social
Survey
Programme (ISSP) – Module on

Type

Dernière étude

Face à face

2006
2008
1999

Questionnaire
papier

Religion

European Social Survey (ESS)

Questionnaire
papier

2008

Religionsmonitor

Face à face,
interview tél.,
questionnaire en
ligne

2007

GFK - Attitudes religieuses en
Europe (Gfk Custom Research
Worldwide)

Interview
téléphonique

2004

Face à face

2008

Eurobaromètre
dans
européenne et en Suisse

l’Union
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3.2. Les recensements de population
Le fait de recenser les appartenances religieuses ne se pratique pas
dans de nombreux pays européens. Seule la Suisse, l’Allemagne et
l’Autriche interrogent les personnes sur leurs appartenances
religieuses dans le cadre d’un questionnaire diffusé à l’ensemble de la
population. Les autres pays utilisent principalement des données
issues des Eglises (registres de membres) ou des entités
administratives (registres des communes). De ce fait, le recensement
des appartenances religieuses est directement issu de la
reconnaissance par les Etats de certaines Eglises (généralement
chrétiennes).
La formulation de la question, quand elle existe, met ici d’avantage
l’accent sur une appartenance héritée et bien souvent « enregistrée »
au sein de registres officiels. Combinant questionnaire papier et
dépouillement des registres de population, les recensements qui
abordent la question des appartenances religieuses ne peuvent en
aucun cas fournir des données comparables à celle des enquêtes par
échantillonnage. Lorsqu’un individu remplit un questionnaire de
recensement officiel, il se trouve d’une certaine manière lié à son
identité administrative consignée, lors des décennies précédentes,
dans les registres de population. De fait, il se trouve rattaché à son
histoire et à son héritage familial et va alors être plus enclin à déclarer
une appartenance religieuse conçue comme héritage culturel et
contexte de sa socialisation. L’interaction qui va se mettre en place
entre un individu et un(e) enquêtreur(trice) lors d’une enquête par
échantillonnage, qu’il s’agisse d’une interaction en face à face ou d’une
interview téléphonique, est d’une toute autre nature. Habitué aux
sondages et autres résultats journalistiques en termes de tendance et
d’opinion, la personne interviewée est la plupart du temps en mesure
de comprendre et d’intégrer les notions d’échantillonnage et de
représentativité. Contrairement au recensement où elle se trouve
interrogée personnellement en tant que citoyenne spécifique, la
situation d’interaction propre à l’enquête par échantillonnage contribue
à dépersonnaliser l’interview, la personne n’étant dans ce cadre qu’une
probabilité statistique. Ceci favorise alors une compréhension de la
notion d’appartenance plus directement articulée autour de la situation
présente, que ce soit en termes d’affinité avec une tradition religieuse
ou en termes d’implication concrète dans les activités d’une
communauté particulière.
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Recensements de population
Pays
Allemagne
Autriche

Organisme
Statistlisches Bundesamt
Statistik Austria

Dernière étude
2006/2007
2001

Finlande
Hongrie
Irlande

Statistics Finland
Központi Statisztikai Hivatal
Central Satistics Office Ireland

2006
2001
2002

Lettonie
Norvège
Roumanie

Statistical Bureau of Latvia
Statistics Norway
Institutul National de Statistica

2000
2007
2002

Royaume-uni
Slovaquie

Office for National Statistics

2001
2001

Suède
Suisse

Office de statistique suédois
Office Fédéral de la Statistique

2007
2000
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3.3. Les enquêtes nationales
Les enquêtes nationales n’ont pas pour objectif d’être conduites dans
d’autres contextes nationaux afin de fournir des données comparées.
De ce fait, les séries de questions utilisées dans ces enquêtes sont
directement inspirées des préoccupations nationales. Réalisées sur des
échantillons représentatifs de la population du pays concerné, ces
enquêtes visent d’abord la réalisation d’une photographie du paysage
religieux.
Enquêtes nationales
Suisse :

Type

Dernière étude

Croire en Suisse(s) (CES)
Religion et lien social (RLS)

Face à face
Interview
téléphonique

1989
1999

Panel Suisse des ménages

Interview
téléphonique

2008

Interview
téléphonique

2001

Interview
téléphonique

2007

Recension des
communautés
religieuses

2001

Interview
téléphonique

2003

Inconnu

2006

Interview
téléphonique

2002

Inconnu

2008

Etats-Unis :
American
Survey

Religious

Identification

Pew Forum on Religion and Public Life
Italie :
Enciclopedia delle religioni in Italia
(CESNUR)
France:
Les français et leurs
Enquête CSA-Le Monde

croyances

Finlande :
Religions in Finlande Project
Espagne :
Actitudes y creencias religiosas en la
sociedad espanola (CIS, estudio n°
2443)
Belgique :
Baromètre du religieux en Belgique
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Essentiellement réalisées par téléphone, ces différentes enquêtes
mettent
généralement l’accent
sur l’appartenance
religieuse
« formelle » en privilégiant des formulations courtes du type : « Quelle
est votre religion ? »
Enquêtes
Suisse :
Croire en Suisse(s) (CES)
Religion et lien social (RLS)

Formulation de la question
/ « Puis-je vous demander quelle est
votre confession ou religion ? »

Etats-Unis :
American Religious Identification « What is your religion, if any ? »
Survey / Pew Forum on Religion
and Public Life
France :
Les français et leurs croyances « Quelle est votre religion si vous
Enquête CSA-Le Monde
en avez-une ? »

Comme on peut le voir, la question de l’appartenance religieuse, telle
qu’elle fut formulée lors des deux enquêtes suisses, est proche de celle
utilisée dans les deux enquêtes américaines et dans l’enquête
française mentionnées. Il importe également de noter que la troisième
vague de ce vaste projet de recherche, intitulée « Religiosity in the
Modern World » (RMW) et financée par le Fond national suisse de la
recherche scientifique dans le cadre des Projets nationaux de
recherche (PNR 58), est en cours de réalisation à l’Observatoire des
religions en Suisse50. Dans la continuité de la vague précédente, elle
s’articule avec le questionnaire standard de l’ISSP et constitue donc en
quelque sorte le déploiement d’une série d’items complémentaires à
ceux de l’ISSP visant à mieux qualifier et comprendre la pluralité des
appartenances et sensibilités religieuses des Suisses.

50

Cf. http://www.unil.ch/ors/page47007.html. En combinant approche quantitative
et enquête par entretiens qualitatifs, l’équipe de recherche du projet RMW se
donnent pour objectif d’appréhender l’importance des types de religiosité dans le
processus de construction de l’identité individuelle et de proposer des pistes relatives
aux conditions de production de la religiosité individuelle.
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ANNEXE 4. QUESTIONNAIRE TEST (VERSION 1)
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Université de Lausanne – Questionnaire test
Questionnaire individuel (Version 1)

25 avril 2009

Veuillez écrire en lettres majuscules :  A B C D Ü É.
Lorsqu’un choix de réponses est proposé, veuillez marquer d’une croix la ou les réponse(s) voulue(s) :  

Ce questionnaire est anonyme. Nous souhaitons seulement tester la validité des questions auprès d’un panel de la population.
Les renseignements que vous indiquerez ne seront ni enregistrés, ni traités statistiquement.
1. Vous êtes ?
1
2

☐ un homme
☐ une femme

2. Quel est votre âge ?
☐ moins de 18 ans
☐ de 18 à 30 ans
3 ☐ de 31 à 40 ans
4 ☐ de 41 à 50 ans

☐ de 51 à 60 ans
☐ de 61 à 70 ans
7 ☐ plus de 70 ans

1

5

2

6

3. Quelle(s) langue(s) parlez-vous habituellement à la maison / avec les proches ?
(plusieurs réponses possibles)

☐ suisse-allemand
☐ allemand standard
3 ☐ français (y compris patois romand)
4 ☐ italien
5 ☐ dialecte tessinois ou italo-grison

☐ romanche
☐ serbe / croate
8 ☐ albanais
9 ☐ portugais

☐ espagnol
☐ anglais
12 ☐ autre(s) langue(s)

1

6

10

2

7

11

4. Vous vivez dans une agglomération de :
☐ plus de 100 000 habitants
☐ de 50 à 100 000 habitants
3 ☐ de 30 à 50 000 habitants
4 ☐ de 10 à 30 000 habitants
5 ☐ de 2 à 10 000 habitants
6 ☐ de 500 à 2 000 habitants
7 ☐ de moins de 500 habitants
1
2

5. Avez-vous eu un domicile à l’étranger durant au minimum un an sans interruption ?
1

☐ non

☐ oui
 dans ce cas, en quelle année êtes-vous arrivé-e ou revenu-e habiter en Suisse la dernière fois ? __ __ __ __ (année)
2

6. Où vos parents sont-ils nés ?
votre mère 
votre père 

☐ en Suisse
4 ☐ en Suisse
1

☐ à l’étranger
5 ☐ à l’étranger
2

-1-

☐ inconnu
6 ☐ inconnu
3
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7. Nationalité
a) Avez-vous la nationalité suisse ?
1

☐ oui

2

☐ non

b) Avez-vous ou avez-vous eu par le passé une autre nationalité ? (une seule réponse)
1 ☐ non
2 ☐ oui
c) Si vous avez répondu « oui » à la question 7b) : avez-vous encore cette nationalité aujourd’hui ?
1 ☐ non
2 ☐ oui
8. De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ?
1 ☐ Catholique romaine
5 ☐ Chrétienne orthodoxe*
2 ☐ Catholique-chrétienne (vieille-catholique) 6 ☐ Autre Église ou communauté chrétienne*
3 ☐ Réformée évangélique (protestante)
7 ☐ Juive*
4 ☐ Évangélique (libre)*
8 ☐ Musulmane*

☐ Bouddhiste*
10 ☐ Hindoue*
11 ☐ Autre communauté
religieuse*
12 ☐ Aucune
*  Indiquer précisément de quelle Église ou communauté religieuse particulière il s’agit :
______________________________________________________________
9

9. Quel est votre statut actuel sur le marché du travail ? Cochez toutes les réponses qui conviennent ; comptez aussi un job
occasionnel ; les apprenti-e-s cochent "activité professionnelle" et "en formation".

☐ une activité professionnelle à plein temps
☐ une activité professionnelle à temps partiel
3 ☐ plusieurs activités professionnelles à temps partiel
4 ☐ à la recherche d’un emploi (inscrit-e au chômage ou non)
5 ☐ en formation (écolier/ère, étudiant-e, apprenti-e)
6 ☐ femme/homme au foyer
7 ☐ rentier/ère (Assurance-invalidité (AI), autre rentier/ère),
retraité-e (Assurance-vieillesse et survivants (AVS), autre retraité-e)
8 ☐ autre personne sans activité professionnelle
1
2

La questions 10 s’adresse uniquement aux personnes exerçant une activité professionnelle y compris les apprenti-e-s.
10. Quelle profession exercez-vous actuellement ? Inscrivez la dénomination exacte, p. ex. : EMPLOYÉ DE BUREAU [et non
EMPLOYÉ], GREFFIÈRE DE TRIBUNAL [et non LICENCE EN DROIT], MEULEUR SUR MÉTAUX [et non MEULEUR], ARTISTEPEINTRE [et non PEINTRE], MAÎTRE D’ÉCOLE PRIMAIRE [et non ENSEIGNEMENT], DIRECTRICE DES FINANCES [et non
DIRECTRICE] ; si vous exercez plusieurs professions, n’indiquez que celle correspondant à votre activité principale.

 _____________________________________________________________________________________________

Avez-vous des remarques à formuler concernant l’une ou l’autre des questions qui vous ont été posées ?
(question mal comprise, modalités de réponse insuffisantes, etc.)

 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________

-2-
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ANNEXE 5. QUESTIONNAIRE TEST (VERSION 2)

Université de Lausanne – Questionnaire test
Questionnaire individuel (Version 2)

25 avril 2009

Veuillez écrire en lettres majuscules :  A B C D Ü É.
Lorsqu’un choix de réponses est proposé, veuillez marquer d’une croix la ou les réponse(s) voulue(s) :  

Ce questionnaire est anonyme. Nous souhaitons seulement tester la validité des questions auprès d’un panel de la population.
Les renseignements que vous indiquerez ne seront ni enregistrés, ni traités statistiquement.
1. Vous êtes ?
1
2

☐ un homme
☐ une femme

2. Quel est votre âge ?
☐ moins de 18 ans
☐ de 18 à 30 ans
3 ☐ de 31 à 40 ans
4 ☐ de 41 à 50 ans

☐ de 51 à 60 ans
☐ de 61 à 70 ans
7 ☐ plus de 70 ans

1

5

2

6

3. Quelle(s) langue(s) parlez-vous habituellement à la maison / avec les proches ?
(plusieurs réponses possibles)

☐ suisse-allemand
☐ allemand standard
3 ☐ français (y compris patois romand)
4 ☐ italien
5 ☐ dialecte tessinois ou italo-grison

☐ romanche
☐ serbe / croate
8 ☐ albanais
9 ☐ portugais

☐ espagnol
☐ anglais
12 ☐ autre(s) langue(s)

1

6

10

2

7

11

4. Vous vivez dans une agglomération de :
☐ plus de 100 000 habitants
☐ de 50 à 100 000 habitants
3 ☐ de 30 à 50 000 habitants
4 ☐ de 10 à 30 000 habitants
5 ☐ de 2 à 10 000 habitants
6 ☐ de 500 à 2 000 habitants
7 ☐ de moins de 500 habitants
1
2

5. Avez-vous eu un domicile à l’étranger durant au minimum un an sans interruption ?
1

☐ non

☐ oui
 dans ce cas, en quelle année êtes-vous arrivé-e ou revenu-e habiter en Suisse la dernière fois ? __ __ __ __ (année)
2

6. Où vos parents sont-ils nés ?
votre mère 
votre père 

☐ en Suisse
4 ☐ en Suisse
1

☐ à l’étranger
5 ☐ à l’étranger
2

-1-

☐ inconnu
6 ☐ inconnu
3
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7. Nationalité
a) Avez-vous la nationalité suisse ?
1

☐ oui

2

☐ non

b) Avez-vous ou avez-vous eu par le passé une autre nationalité ? (une seule réponse)
1 ☐ non
2 ☐ oui
c) Si vous avez répondu « oui » à la question 7b) : avez-vous encore cette nationalité aujourd’hui ?
1 ☐ non
2 ☐ oui
8. De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ?
☐ Catholique romaine
2 ☐ Catholique-chrétienne (vieille-catholique)
3 ☐ Réformée évangélique (protestante)
4 ☐ Évangélique (libre)*
*  Indiquer précisément de quelle Église ou communauté religieuse il s’agit :
5 ☐ Chrétienne orthodoxe*
6 ☐ Autre Église ou communauté
______________________________________________________________
chrétienne*
______________________________________________________________
7 ☐ Juive*
______________________________________________________________
8 ☐ Musulmane*
9 ☐ Bouddhiste*
10 ☐ Hindoue*
11 ☐ Autre communauté religieuse*
12 ☐ Aucune
1

9. Quel est votre statut actuel sur le marché du travail ? Cochez toutes les réponses qui conviennent ; comptez aussi un job
occasionnel ; les apprenti-e-s cochent "activité professionnelle" et "en formation".

☐ une activité professionnelle à plein temps
2 ☐ une activité professionnelle à temps partiel
3 ☐ plusieurs activités professionnelles à temps partiel
4 ☐ à la recherche d’un emploi (inscrit-e au chômage ou non)
5 ☐ en formation (écolier/ère, étudiant-e, apprenti-e)
6 ☐ femme/homme au foyer
7 ☐ rentier/ère (Assurance-invalidité (AI), autre rentier/ère),
retraité-e (Assurance-vieillesse et survivants (AVS), autre retraité-e)
8 ☐ autre personne sans activité professionnelle
1

La questions 10 s’adresse uniquement aux personnes exerçant une activité professionnelle y compris les apprenti-e-s.
10. Quelle profession exercez-vous actuellement ? Inscrivez la dénomination exacte, p. ex. : EMPLOYÉ DE BUREAU [et non
EMPLOYÉ], GREFFIÈRE DE TRIBUNAL [et non LICENCE EN DROIT], MEULEUR SUR MÉTAUX [et non MEULEUR], ARTISTEPEINTRE [et non PEINTRE], MAÎTRE D’ÉCOLE PRIMAIRE [et non ENSEIGNEMENT], DIRECTRICE DES FINANCES [et non
DIRECTRICE] ; si vous exercez plusieurs professions, n’indiquez que celle correspondant à votre activité principale.

 _____________________________________________________________________________________________
Avez-vous des remarques à formuler concernant l’une ou l’autre des questions qui vous ont été posées ?
(question mal comprise, modalités de réponse insuffisantes, etc.)

 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
-2-
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ANNEXE 6. SPECIALISTES CONSULTES
Titre et Nom
Dr Favre Olivier

Fonction
Chercheur FNS

Institution
ORS

M. Gilbert Philippe
M. Monnot
Christophe
Dr SchneuwlyPurdie Mallory
Prof Amsler
Frédéric
Dr Basset JeanClaude
Prof Bondolfi
Alberto
Dr Bornet Philippe

Assistant dipl.
Assistant dipl.

ORS
ORS

Spécialisation
Protestantisme
évangélique
Spiritisme
Protestantisme

Première
assistante
Professeur
ordinaire
Chargé de
cours
Professeur
associé
Maîtreassistant
Professeur
associé
Professeure
ordinaire
Professeur
ordinaire
Professeur
ordinaire

ORS

Islam

UNIL-FTSR

Histoire du
christianisme
Islam et dialogue
interreligieux
Ethique

Professeure
associée
Chargé de
cours
Professeur

UNIL-FTSR

Maîtreassistant

UNIGE

Prof Brandt
Pierre-Yves
Prof Burger Maya
Prof Ehrenfreund
Jacques
Prof Gisel Pierre

Prof Mancini Silvia
Dr Rousseleau
Raphaël
Prof Bovay Claude

Dr Gianni Matteo
Dr Mayer JeanFrançois
M. Gasser Wilf
M. Fornerod Serge

Abbé Gmür Félix
M. Winter Herbert

UNIL-FTSR
UNIL-FTSR
UNIL-FTSR
UNIL-FTSR
UNIL-FTSR
UNIL-FTSR
UNIL-FTSR

UNIL-FTSR
Haute école de
travail social et de la
santé

UNIFR
Co-président
Directeur du
département
Eglise en
relation
Secrétaire
général
Président

Alliance évangélique
suisse (SEA)
Fédération des
Eglises protestantes
de Suisse (FEPS)
Conférence suisse
des évêques (CSE)
Fédération suisse
des communautés
israélites (FSCI)

Histoire des
religions
Psychologie des
religions
Hindouisme
Histoire du
judaïsme
Histoire des
théologies
chrétiennes
Histoire comparée
des religions
Anthropologie
Analyse
quantitative du
champ religieux
suisse
Islam
Minorités
religieuses
Protestantisme
évangélique
Protestantisme

Catholicisme
Judaïsme

ANNEXE 7. LISTE DES PRINCIPALES
FEDERATIONS ET ASSOCIATIONS RELIGIEUSES
EN SUISSE

1) Eglises protestantes réformées
a) Eglise réformée nationale : www.ref.ch
b) Fédération des Eglises protestantes de Suisse : www.sek-feps.ch ; Theo
Schaad (chancelier)
c) Eglise luthérienne : www.luther.schweiz.ch ; Dagmar Magold (Präsident
des Bundes)
e) Eglise suédoise : http://skut.svenskakyrkan.se/schweiz

2) Eglises et communautés catholiques
a) Eglise catholique romaine : Conférence des évêques suisses ;
www.kath.ch/ces ; Abbé Félix Gmür (secrétaire général) ; Walter
Müller (responsable de la communication et porte-parole)
b) Communautés catholiques romaines traditionalistes
sacerdotale saint Pie X : http://www.fsspx.org/fran/index.htm

-

Fraternité

c) Eglises catholiques chrétiennes : www.christkath.ch ; Maja Weyermann
(bureau d’information de l’église chrétienne catholique en Suisse)

3) Eglises Evangéliques (libres)
a) Communautés anabaptistes
- Mennonites : www.menno.ch
- Eglise évangélique néobaptiste : www.etg.ch ; Walter Meier (secrétaire)
b) Communautés baptistes : www.baptisten.ch ; Peter Deutsch (président du
Bund Schweizer Baptistengemeinden)
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- Associations des Eglises Evangéliques Baptistes de Langue
Française : http://www.associationbaptiste.com ; Gordon Margery
(président)
c) Mouvements darbystes et des frères
- Assemblée Evangélique des frères EBV : www.ebv.ch
- Die Gemeinde : www.gemeinde-zuerich.ch
- Assemblée chrétienne de Suisse Romande ACSR : www.acsr.ch
- Autres assemblées
http://fileo.free.fr

chrétiennes

darbystes

et

des

frères :

d) Eglises piétistes
- Eglise Evangélique vaudoise du Piémont : www.chisavaldes.org ;
Enrica Vezzosi (responsable de l’Eglise évangélique vaudoise du
Piémont)
- Eglise Libre de Genève : www.egliselibre.ch ; Jean Paul Zürcher
(responsable du Réseau évangélique de Genève)
e) Eglises méthodistes
- Eglise évangélique méthodiste : www.emk-schweiz.ch ; Barbara
Streit-Stettler (chargée de communication)
f) Communautés salutistes
- Armée du Salut : www.heilsarmee.ch ; Pierre Reit (responsable
Communication/RP de l’Armée du Salut)
g) Autres communautés évangéliques
- Assemblées évangéliques libres EEG/FEG : www.feg.ch ; Mark
Bertschi (secrétaire de lEEG)
- Chrischona : www.chrischona.ch ; René Winkler (Leiter Chrischona
Gemeinden Schweiz)
- Union des Assemblées Missionnaires UAM : www.vfmg.ch ; S.
Haldimann (secrétaire de l’UAM)
- Action Biblique : www.action-biblique.ch
(responsable de l’Action Biblique Berne)

;

Robert

Bächtold

- Fédération romande des Eglises évangéliques : www.lafree.ch ;
Danielle Curchod (secrétaire de la FREE)
- Evangelisches Gemeindewerk EGW : www.egw.ch
- Bund Evangelischer Gemeinden/New Life BEG-NLI : www.beg-nli.ch ;
Heinz Strupler (responsable BEG-NLI)
- Gemeinde von Christen : www.gvc.ch ; Susanne Gysin (responsable
GVC Chile Hegi)
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4) Eglises chrétiennes
www.orthodoxie.ch

orientales,

communautés

orthodoxes :

- Fédérations et diocèses chrétiens orientaux : Bogdan
(responsable de l’église orthodoxe macédonienne à Langnau)

Kcev

- Fédérations et diocèses chrétiens traditionnels orientaux
5) Autres Eglises ou communautés chrétiennes

a) Communautés adventistes
- Eglise adventiste du septième jour : www.stanet.ch ; Christian B.
Schäffler
- Fédération des Eglises adventistes de Suisse romande et du Tessin ;
www.fsrt.ch ; David Jennah (président)
b) Témoins de Jéhova
- Témoins de Jéhovah (M. Erwin Stoll : représentant pour la Suisse
romande)
c) Mormons
- Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours
d) Communautés apostoliques
- Eglise néo-apostolique
(secrétaire de l’ENA)

ENA/NAK : www.nak.ch ; Mme

Brunner

- Union des chrétiens apostoliques : www.apostolisch.ch
e) Communautés chrétiennes œcuméniques
- Katharinawerk : www.katharina-werk.ch
- Via Cordis : www.viacordis.ch
- Communauté de Grandchamp : www.grandchamp.org

6) Communautés juives
- Fédération Suisse des communautés Israélites
www.swissjews.org ; Herbert Winter (président)

FSCI/SIG :

- Chabad Lubavich : www.chabadswitzerland.com ; Rabbi Mendel
Rosenfeld (Chabad Switzerland)
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7) Communautés musulmanes (www.rabita.ch ; www.islam.ch)
- Union des associations musulmanes de Fribourg : Batboud Mohamed
(président)
- Union vaudoise des associations musulmanes : Ben Mrad Moutassar
(président)
- Fédération des organisations islamiques de Suisse : Kaldoun Dia
Eddin (porte-parole)
- Schweizerische Islamische Glaubensgemeinschaft : www.sig-net.ch ;
Ahmet Emin Büyükkaraca (Vorstandsmitglied)

8) Communautés bouddhistes
- Union Suisse des Bouddhistes ; www.sbu.net ; Judith Morales (viceprésidente)

9) Communautés diverses
a) Communautés Sant Mat
- Eckankar : www.eckankar.ch ; Tildi Tobler (coordination et information
Suisse alémanique pour Eckankar)
- Science de la spiritualité : http://www.sos-online.eu ; Angela Seiler
(représentante de la Science de la Spiritualité en Suisse)
- Société Holosophique : www.santmat.ch ; Astrit Wiget et Dominique
Leutwyler (responsables de la Société Holosophique en Suisse)
b) Communautés de la Néo-Révélation
- St. Michaelsvereinigung Dozwil : www.benedicite.ch
- Geistchristliche Gemeinschaft : www.gcg.ch ; Herr Summermatter
- Mouvement du Graal : www.gral.ch ; Monika Schulze
- Cercle d’amis Bruno Gröning : www.bruno-groening.org ; Angela
Zängerle (RP Cercle d’amis de Bruno Gröning)
- Universelles Leben : www.universelles-leben.ch
- Lorberkreis : www.jakob-lorber.org ; Maria Tanner
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c) Communautés anthroposophes
- Communauté des chrétiens : www.christengemeindschaft.ch
d) Associations rosicruciennes
- Ancien et mystique
www.rosenkreuzer.de

ordre

de

la

Rose-Croix

(AMORC) :

- Lectorium Rosicrucianum : www.lectorumrosicrucianum.de
e) Science chrétienne
- Science chrétienne – première église : www.christianscience.ch ;
Jürg Eichenberger (responsable de la Science chrétienne)
- Unity : www.unity-schweiz.ch
f) Communautés théosophes
- Fraternité Blanche universelle : www.videlinata.ch
- Société théosophique Suisse : www.theosophie.ch ; Kathrin Fischer
(responsable du groupe de la Société Théosophique à Zürich)
- Share International : www.shareinternational-de.org ; Elisabeth von
Guntern (responsable Share International)
- Brücke zur Freiheit : contact à travers www.horus-buch.ch ; Ursula
Jentzer (responsable de la maison d’édition Horus)
g) Autres groupes spirituels
- Union des Centres d’étude Spirites en
www.spiritismus.ch ; Gorete Newton (président)

Suisse

UCESS :

- Forum Dan : Heidy Annen (responsable des Forum Dan)
- Foundation for Shamanic
www.shamanism.org

Studies (secrétariat

à

Vienne)

:

- Mouvement raélien : Antoine Berner (guide rahélien, Neuchâtel)
- Eglise de Scientologie : www.scientologie.ch
- Ron’s Org : www.ronsorg.ch ; Melinda Hauri (responsable Ron’s Org)
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ANNEXE 8. EGLISES ET COMMUNAUTES
RELIGIEUSES RECONNUES PAR LES CANTONS
Deux principes sont à l’œuvre dans la régulation étatique de la religion
en Suisse. Le premier, au niveau fédéral, est le principe laïque-libéral,
le second, au niveau cantonal, est le principe communautarien. Le
premier principe exprime une volonté d’universalité et le second une
volonté d’enracinement dans une particularité historique et culturelle.
Article constitutionnel :
15 :1) La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2) Toute
personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses
convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en
communauté. 3) Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté
religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux. 4) Nul
ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y
appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement
religieux.
Constitution fédérale de la Confédération suisse :
Art. 72, alinéa 1) La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est
du ressort des cantons ; alinéa 2) Dans les limites de leurs compétences
respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures
propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés
religieuses

Le cas le plus fréquent de rapport entre l’Eglise et l’Etat est l’octroi par
ce dernier, aux communautés religieuses reconnues, du statut de
personnalité morale de droit public. Cette reconnaissance accordée à
certaines communautés tend à rendre compte de leur importance
quantitative et/ou du rôle prépondérant qu’elles ont pu avoir dans
l’histoire sociale et culturelle du canton.
Le statut octroyé à chaque religion reconnue n’est pas le même pour
chaque canton, et diffère parfois à l’intérieur d’un canton entre les
religions reconnues. Le tableau qui suit résume les différentes
situations cantonales.
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Canton

AR

Eglises ou
communautés
reconnues

Catholique romaine
Protestante réformée

AI

Catholique romaine
Protestante réformée

AG

Catholique romaine
Catholique chrétienne

Type de
reconnaissance

Nomination ou
approbation
officielle de la
nomination des
responsables
ecclésiastiques

Prise en
charge des
salaires du
personnel
ecclésiastique

Système de
recouvrement
de l’impôt
ecclésiastique

Subventionnement
des bâtiments
(entretien,
exploitation) par
le canton

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Oui

Non

Oui

Oui

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Oui

Oui

Oui

Oui

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Oui

Reconnues d’intérêt
public

Non

Non

Oui

Non

Protestante réformée

BL

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée

BS

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée
Israélite

BE

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée
Israélite

FR

Catholique romaine
Protestante réformée

GE

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée

GL

Catholique romaine
Protestante réformée

GR

Catholique romaine
Protestante réformée

JU

Catholique romaine
Protestante réformée

LU

Catholique romaine
Catholique chrétienne

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Oui

Oui

Oui

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Reconnues d’intérêt
public

Non

Non

Oui

Oui

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Oui

Régie par le droit
privé

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Non

Oui

Oui

Oui

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Protestante réformée

NE

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée

NW

Catholique romaine
Protestante réformée

OW

Catholique romaine
Protestante réformée

SG

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée
Israélite

SH

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée

SZ

Catholique romaine
Protestante réformée

SO

Catholique romaine
Catholique chrétienne
Protestante réformée

TI

Catholique romaine
Protestante réformée

TG

Catholique romaine
Protestante réformée

UR

Catholique romaine
Protestante réformée

VS

Catholique romaine
Protestante réformée

VD

Catholique romaine
Protestante réformée
Israélite

ZG

Catholique romaine
Protestante réformée

ZH

Catholique romaine
Catholique chrétienne

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Oui

Régie par le droit
public

Non

Oui

Oui

Oui

Régie par le droit
public (catholique,
protestant) et par le
droit privé (israélite)

Oui

Oui

Non

Oui

Régie par le droit
public

Non

Non

Oui

Non

Régie par le droit
public

Oui

Oui

Oui

Oui

Protestante réformée
Israélite
Ecclésiastique
francophone
Néo-apostolique

Source : CHAVES/CANN (1992) Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure: Explaining Religion's Vitality, Rationality and Society,
vol. 4, pp. 272-290. CATTACIN, Sandro et al. (2003) Etat et religion en Suisse. Luttes pour la reconnaissance, formes de la reconnaissance.
Etude du forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (FSM). STOLZ, Jörg (2004) « Religion et structure sociale », in
CAMPICHE, Roland J. Campiche (éd.) Les deux visages de la religion. Fascination et désenchantement, pp. 51-88. Genève: Labor et Fides.

ANNEXE 9. DOCUMENT DE TRAVAIL UTILISE
LORS DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION

Document de travail

Mandat OFS-Religion
« Structuration des appartenances religieuses en Suisse »

Scénarios à l’étude
Dans le cadre d’un changement de régime du recensement de la population voulu par le Conseil fédéral, l’Office fédérale de la statistique
(OFS) a mandaté l’Observatoire des religions en Suisse (ORS) pour une évaluation de la question utilisée jusqu’en 2000 dans le
recensement afin de déterminer l’appartenance religieuse des personnes, à savoir : « De quelle Église ou de quelle communauté
religieuse faites-vous partie ? ». Dans le but de permettre cette évaluation, l’ORS a décidé d’inclure dans sa démarche réflexive les outils
d’enquêtes nationales et internationales, ainsi que l’avis d’universitaires, chercheurs spécialistes des mondes religieux et responsables
d’organisations faîtières. Pour réévaluer la pertinence de la structuration des appartenances religieuses utilisée dans les recensements de
la population, l’ORS souhaite ainsi prendre en considération les difficultés liées à la notion d’appartenance religieuse ainsi que la
pertinence des modalités de réponse proposées aux personnes questionnées dans les trois langues nationales.
Ce document a pour objectif de vous permettre d’exprimer votre point de vue et demeurera d’usage interne. Votre collaboration à la
réflexion sera mentionnée dans le rapport remis à l’OFS mais votre évaluation n’y sera pas littéralement reproduite.
Afin de savoir si « la question (et les modalités de réponse) visant à mesurer les appartenances religieuses dans le cadre du recensement
mériterait d’être reformulée pour le futur Relevé structurel (2010) ? », nous souhaiterions solliciter votre avis. La question centrale de
cette recherche est de parvenir à définir à partir de quels outils (protocole d’enquête, question(s) posée(s), nomenclature(s) utilisée(s),
etc.) l’appréhension des appartenances religieuses en Suisse dans le cadre d’une enquête quantitative par échantillonnage pourrait être
réalisée à partir de 2010 (Relevé structurel).
Ce document, intitulé « scénarios à l’étude », commence par vous rappeler la question telle qu’elle a été posée dans le cadre du
recensement 2000 (cf. page suivante). Dans la suite du document, vous trouverez présentés différents scénarios possibles, du plus
prudent au plus ambitieux, chacun de ces scénarios étant accompagné d’un court commentaire en résumant l’esprit et les implications.
Nous cherchons dans un premier temps à évaluer la pertinence de ces différents scénarios, c’est la raison pour laquelle nous nous limitons
dans ce document à des propositions en langue française, les adaptations en allemand et en italien interviendront plus tard. Vos
commentaires, qu’ils portent sur une modalité de réponse bien précise ou sur la philosophie générale d’une transformation de la question
des appartenances religieuses nous intéressent au plus haut point, car il ne saurait y avoir d’expertise sans la prise en compte des
différents points de vue des spécialistes et responsables religieux, compétents et/ou directement concernés par ces transformations des
modes de recensions.

Question et modalités de réponses utilisées dans le recensement OFS-2000
Version d’origine
Suisse romande :

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

d’une communauté musulmane

o

de l’Église réformée évangélique (protestante)

o

d’une communauté orthodoxe (russe, grecque ou serbe)

o

de l’Église catholique-chrétienne (vieille-catholique)

o

d’une autre Église ou communauté religieuse, à savoir :

o

d’une communauté israélite

………………………………………………………………

o

aucune

………………………………………………………………

Suisse alémanique :

« Welcher Kirche oder Religionsgemeinschaft gehören Sie an ?»
o

der römisch-katholischen Kirche

o

einer muslimischen Gemeinschaft

o

der evangelisch-reformierten (protestantischen) Kirche

o

einer orthodoxen Gemeinschaft (russisch, griechisch, serbisch)

o

der christkatholischen (altkatholischen) Kirche

o

einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft, nämlisch :

o

einer israelitischen Gemeinschaft

………………………………………………………………

o

keiner

………………………………………………………………

Suisse italienne :

« A quale Chiesa o comunità religiosa appartiene ?»
o

alla Chiesa cattolica romana

o

a una comunità mussulmana

o

alla Chiesa evangelico-riformata (protestante)

o

a una comunità ortodossa (russa, greca, serba)

o

alla Chiesa cattolico-cristiana (vecchio-cattolica)

o

a un’altra Chiesa o comunità religiosa, cicè :

o

a una comunità israelitica

………………………………………………………………

o

a nessuna

………………………………………………………………
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Scénarios
La question, telle qu’elle a été jusqu’alors formulée dans le cadre du recensement, indique clairement que l’appartenance religieuse est
conçue dans le sens d’une identité héritée. La formulation choisie (« faites-vous partie ») indique en effet qu’il s’agit bien d’une
appartenance inscrite dans le cadre d’une histoire familiale ou d’une affiliation antérieure, et non d’un sentiment d’appartenance ici et
maintenant. Pour les personnes ayant été amenées à déclarer leur confession religieuse dans le cadre du registre des habitants de leur
commune de résidence, il est clair que la question posée dans le cadre du recensement est directement liée à l’identité confessionnelle
administrativement déclarée dans les registres des communes. La question de l’appartenance religieuse du recensement fait donc bien
implicitement référence aux confessions religieuses reconnues par les différents cantons et n’avait donc jusqu’alors pas pour ambition de
réaliser une photographie des appartenances religieuses en Suisse telles qu’elles peuvent se redessiner chaque jour par la réévaluation
par les individus de leur sentiment d’appartenance. A partir de 2010, le Relevé structurel (qui remplacera le recensement) portera sur un
échantillon de 200'000 personnes (questionnaire papier et en ligne) et sera renouvelé chaque année. Il sera combiné avec un
dépouillement des données issues des registres des habitants. L’identification du poids respectif des Églises reconnues dans les différents
cantons sera donc toujours possible du fait de l’exploitation de ces registres. Ceci doit au moins nous encourager à envisager une
transformation de la question portant sur les appartenances religieuses des Suisses, en mettant plus clairement en avant la notion de
« sentiment d’appartenance », comme nous le ferons dans plusieurs de nos scénarios. Une telle évolution de la question constituerait, il
nous semble, un élément de clarification rendant les chiffres plus aisément interprétables. Mais une telle évolution constituerait également
une rupture tout de même importante dans la façon dont les appartenances religieuses ont été mesurées tous les dix ans par le
recensement. Il convient donc de prendre également en considération les conséquences quant à la possible non-comparabilité des
données produites dans les différents scénarios proposés plus bas (et donc le risque d’une perte de données sur le pan longitudinal).

1. Éléments communs aux différents scénarios
Avant de présenter les différents scénarios à l’étude, il convient de mentionner quelques éléments qu’ils ont en commun et qui
correspondent à des évolutions nécessaires, de notre point de vue, quant aux différentes modalités de réponse.
* Le protestantisme évangélique
Actuellement, les modalités de réponse ne proposent qu’une seule catégorie pour le protestantisme : « l’Église réformée évangélique
(protestante) » qui correspond donc à la confession protestante réformée historiquement établies en Suisse (et reconnue dans la plupart
des cantons). Or, dès la Réforme protestante dite magistérielle1 (XVI° siècle), la Suisse constitua le creuset d’une mouvance protestante
indépendante que l’histoire a l’habitude d’appeler « réforme radicale ». Il s’agit en premier lieu du mouvement anabaptiste, né à Zurich
en 1525 sous l’impulsion de chrétiens radicaux acquis à la Réforme par l’influence d’Ulrich Zwingli. Mais l’anabaptisme ne constitua qu’une
1

On entend par Réforme magistérielle le luthéranisme, le calvinisme (réformé) et l’anglicanisme.
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première expression d’une vaste et durable mouvance que l’on a pris l’habitude de désigner comme la « mouvance évangélique » ou les
« Églises évangéliques (libres) » et qui regroupe en son sein une grande diversité d’Églises et de communautés (mennonites,
méthodistes, baptistes, pentecôtistes,…). L’utilisation, en Suisse alémanique, de la notion « evangelisch » pour désigner l’Église
protestante réformée et « evangelical » pour désigner les assemblées évangéliques (libres) constitue un biais important. L’absence d’une
catégorie spécifique pour les assemblées de type évangélique peut en effet conduire leurs membres à déclarer leur appartenance en
utilisant la réponse « Église réformée évangélique (protestante) » comme catégorie englobante plutôt que d’utiliser la modalité « autre
Église ou communauté religieuse ». Il nous semble important aujourd’hui de remédier à cette difficulté en introduisant la catégorie
« Églises évangéliques (libres) » dans les différentes modalités de réponse, d’une part pour éviter tout ambiguïté liée à l’usage des
parenthèses autour de la notion « protestante » et d’autre part parce que ces Églises dites évangéliques libres regroupent à elles seules,
selon les chiffres de l’OFS, plus de 100'000 personnes (soit 1,46% de la population suisse), c’est-à-dire presque autant que les Églises
chrétiennes-orthodoxes (1,81%) et bien plus que les communautés de confession juive (0,24%).
* L’Église chrétienne-orthodoxe
Dans le cadre du recensement OFS-2000, la modalité de réponse proposée pour les Églises chrétiennes-orthodoxes est la suivante :
« d’une communauté orthodoxe (russe, grecque ou serbe) ». L’Église orthodoxe est marquée par la grande diversité de ses communautés
sur le plan des origines nationales et linguistiques, ce qui explique l’usage des parenthèses. Or, cette volonté de marquer la prise en
compte de la diversité des communautés orthodoxes pose tout même problème puisqu’il existe d’autres types de communautés que les
seules communautés russes, grecques ou serbes, nous pensons ici tout particulièrement aux communautés orthodoxes roumaines,
syriaques, ukrainiennes, bulgares, albanaises, tchécoslovaques, etc.2 Il nous semble ici important d’éviter toute confusion qui pourrait
limiter la catégorie « communauté orthodoxe » à ses expressions russes, grecques ou serbes. Deux options sont possibles : soit indiquer
plus clairement qu’il s’agit d’exemples (« une communauté orthodoxe (par ex. russe, grecque, serbe, etc.) ») ou ne pas donner de
précision en proposant seulement comme modalité de réponse : « une communauté orthodoxe ». Nous pencherons pour cette deuxième
solution qui évite de justifier du choix des exemples.
* Les communautés juives
En 2000, les personnes se considérant comme membre d’une communauté de confession juive devaient s’identifier en utilisant la
modalité de réponse : « une communauté israélite ». Il nous semble que cette formulation mériterait d’être désormais remplacée par la
formulation « communauté juive », plus courante et plus compréhensible actuellement. Cette proposition d’évolution ne correspond pas à
un véritable biais dans le sens où la grande majorité des personnes de communauté juive comprennent parfaitement le sens du terme
israélite. Mais ce dernier demeure marqué par une connotation nationaliste. Il semble donc que l’adjectif « juive » et aujourd’hui plus
répandu et n’a plus la connotation négative qu’il a pu avoir par le passé3.

Dans la nomenclature de saisie de l’OSF (2000), l’Église chrétienne orthodoxe se décline en 22 catégories distinctes.
Le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites, dans un fax adressé à l’OFS le 30 juin 2000, soutenait une telle évolution en précisant que le
terme « juif » était plus usuel et mieux compris aujourd’hui que le terme « israélite », ce dernier pouvant être confondu avec le terme « israélien ».
2
3
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2. Scénarios classés et commentés
Pour en faciliter la lecture, les différents scénarios à l’étude sont présentés dans une forme identique à celle utilisée en 2000 (version
d’origine) dans le cadre du recensement. L’utilisation du gras indique lorsqu’un ou plusieurs éléments de la version d’origine ont été
modifiés.

Scénarios 1 : Modification des modalités de réponse
1.1 : Modifications de base

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

d’une communauté musulmane

o

de l’Église réformée évangélique (protestante)

o

d’une communauté orthodoxe

o

d’une Église évangélique (libre)

o

d’une autre Église ou communauté religieuse, à savoir :

o

de l’Église catholique-chrétienne (vieille-catholique)

………………………………………………………………

o

d’une communauté juive

………………………………………………………………

o

aucune

Commentaire : Ce premier scénario est conçu comme une version minimale. Il ne fait qu’intégrer les trois modifications constantes que
nous avons décrites plus haut (Église évangélique libre, communauté juive et communauté orthodoxe).
Points forts : Ces transformations mineures améliorent la clarté des modalités de réponse sans transformer fondamentalement la
question, ce qui garantit la comparabilité des données des différents recensements.
Points faibles : L’apparition de la catégorie « Église évangélique (libre) » ne permet plus d’obtenir de détails sur les différentes
communautés concernées, on perd donc la possibilité de distinguer les dénominations (mennonite, méthodiste, Églises libres, baptiste,
pentecôtiste, etc.)
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1.2. Modifications détaillées

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

de l’Église catholique-chrétienne (vieille-catholique)

o

de l’Église réformée évangélique (protestante)

o

d’une Église évangélique (libre)
Laquelle : …………………………………………

o

o

d’une communauté musulmane
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une communauté bouddhiste
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une autre Église ou communauté chrétienne
Laquelle : …………………………………………

d’une communauté juive
Laquelle : ……………………………………………

d’une communauté orthodoxe
Laquelle : …………………………………………

o

o

d’une communauté hindoue
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une autre Église ou communauté religieuse, à savoir :

…...…………………………………………………………
………………………………………………………………
o

aucune

Commentaire : Ce scénario propose 12 modalités de réponse. Elles correspondent aux « grandes familles » utilisées également par l’OFS
dans sa nomenclature de diffusion des résultats du recensement 2000. Ce scénario répond à une double logique. D’une part, les Églises
ou communautés religieuses sont reclassées en fonction des traditions auxquelles elles se rattachent (les Églises ou communautés de
tradition chrétienne sont rassemblées en début de tableau et la catégorie « aucune » a été replacée à la fin). D’autre part, la possibilité de
préciser à quelle église ou communauté la personne se rattache a été envisagée afin de ne pas perdre d’informations en ce qui concerne
la diversité des dénominations ou courants concernés.
Points forts : Contrairement à la version d’origine qui liste d’abord les Églises et communautés reconnues de droit public au sein des
différents cantons, ce scénario renoue avec un classement purement confessionnel qui ne sous-entend plus aucune hiérarchie implicite
entre les cultes reconnus et les autres. On offre ici aux personnes la possibilité d’indiquer chaque fois à quels mouvements en particulier
elles se rattachent, ce qui constitue une source d’information importante sur le plan sociologique, en particulier en ce qui concerne les
communautés juives, orthodoxes et musulmanes sur lesquelles le recensement 2000 ne fournit pas de données détaillées.
Points faibles : Le travail de saisie est accentué par la possibilité donnée aux personnes se rattachant à des communautés juives,
orthodoxes ou musulmanes de préciser la communauté exacte à laquelle elles se rattachent.
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1.3. Harmonisation Église/communauté détaillée

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

Catholique romaine

o

Catholique-chrétienne (vieille-catholique)

o

Réformée évangélique (protestante)

o

Évangélique (libre)
Laquelle : …………………………………………

o

o

Musulmane
Laquelle : ……………………………………………

o

Bouddhiste
Laquelle : ……………………………………………

o

Autre Église ou communauté chrétienne
Laquelle : …………………………………………

Juive
Laquelle : ……………………………………………

Orthodoxe
Laquelle : …………………………………………

o

o

Hindoue
Laquelle : ……………………………………………

o

Autre Église ou communauté religieuse, à savoir :

…...…………………………………………………………
………………………………………………………………
o

aucune

Commentaire : Ce scénario reprend les 12 modalités de réponse du scénario précédent (reclassées par tradition religieuse). L’idée ici est
d’éviter l’ambiguïté qui peut se manifester par l’utilisation conjointe des termes « Église » (supposant une appartenance entendue au sens
large) et « communauté » (pouvant être comprise au sens plus restreint de l’appartenance à une communauté locale, ce qui suppose une
forme d’implication régulière). En effet, demander à une personne si elle fait partie de l’Église catholique n’a sans aucun doute pas le
même sens que de lui demander si elle fait partie d’une communauté juive, orthodoxe ou musulmane. Nous sommes ici confrontés à des
difficultés liées à la formulation même de la question. Ce scénario cherche donc à résoudre cette difficulté en utilisant des notions qui ne
différencient pas l’Église de la communauté.
Points forts : Ce type de scénario permet d’éviter qu’une personne ayant le sentiment de faire partie d’une mouvance religieuse
particulière ne choisisse la catégorie « aucune » parce qu’elle estime que les différentes modalités de réponse suppose une implication
effective et régulière dans une communauté locale.
Points faibles : Il demeure ici un décalage entre la formulation de la question (Église ou communauté) et les modalités de réponse
(tradition, courant). Une personne peut avoir le sentiment d’être bouddhiste, par exemple, sans pour autant estimer qu’elle fait partie
d’une communauté bouddhiste. L’absence d’une distinction entre « Église » et « communauté » dans les modalités de réponse ne
supprime pas cette distinction présente dans la formulation de la question.
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Scénarios 2 : Modification de la question et des modalités de réponse
2.1. Harmonisation Église/communauté détaillée

« De quelle Église ou de quelle confession religieuse faites-vous partie ? »
o

Catholique romaine

o

Juive *

o

Catholique-chrétienne (vieille-catholique) *

o

Musulmane *

o

Réformée évangélique (protestante)

o

Bouddhiste *

o

Évangélique (libre) *

o

Hindoue *

o

Orthodoxe *

o

Autre Église ou communauté religieuse *

o

Autre Église ou communauté chrétienne *

* Indiquer de quelle Église ou communauté chrétienne
il s’agit :

* Indiquer de quelle communauté religieuse
particulière il s’agit :

…...…………………………………………………………

…...…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

o

aucune

Commentaire : Ce scénario reprend les modalités de réponse du scénario 1.3. (reclassées par tradition religieuse). Le fait de parler ici de confession religieuse (plutôt que
de communauté religieuse) permet d’éviter une compréhension différenciée des notions « Église » (large) et « communauté » (restreint). On a également souhaité ici
alléger la présentation des modalités de réponse en utilisant des astérisques et seulement deux champs pour les indications précises concernant la communauté particulière.
Points forts : Comme pour le scénario 1.3., ce type de scénario permet d’éviter qu’une personne ayant le sentiment de faire partie d’une mouvance religieuse particulière ne
choisisse la catégorie « aucune » parce qu’elle estime que les différentes modalités de réponse suppose une implication effective et régulière dans une communauté locale.
La modification de la formulation de la question n’a ici aucun impact sur la comparabilité des données.
Points faibles : L’articulation entre la formulation de la question et les modalités de réponse n’est pas pleinement satisfaisante car tant que la formule « faites-vous partie »
demeure, la question présuppose une appartenance déclarée qui se marie sans aucun doute assez mal avec la sensibilité personnelle pour une mouvance religieuse
particulière. L’autre difficulté est de parvenir à faire bien comprendre aux personnes qu’elles doivent indiquer de quelle Église ou communauté religieuse particulière il s’agit
quelle que soit la modalité de réponse choisie (sauf pour les catholiques et les protestants) et pas seulement si elles ont choisies la modalité « autre ».
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2.2. Sentiment d’appartenance

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse vous sentez-vous membre ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

de l’Église catholique-chrétienne (vieille-catholique)

o

de l’Église réformée évangélique (protestante)

o

d’une Église évangélique (libre)
Laquelle : …………………………………………

o

o

d’une communauté musulmane
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une communauté bouddhiste
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une autre Église ou communauté chrétienne
Laquelle : …………………………………………

d’une communauté juive
Laquelle : ……………………………………………

d’une communauté orthodoxe
Laquelle : …………………………………………

o

o

d’une communauté hindoue
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une autre Église ou communauté religieuse, à savoir :

…...…………………………………………………………
………………………………………………………………
o

aucune

Commentaire : Ce scénario reprend les modalités de réponse du scénario 1.2. (reclassées par tradition religieuse). On a ici choisi de remplacer la formule
« faites-vous partie » par la formule « vous sentez-vous membre ». Les modalités de réponse du scénario 1.3. ou 2.1. pourraient ici s’appliquer, il serait
également possible de s’inspirer du scénario 2.1. en formulant la question de la manière suivante : « De quelle Église ou de quelle confession religieuse
vous sentez-vous membre ? » Lors des enquêtes « Croire en Suisse(s) » (1989) et « Religion et lien social » (1999), la question suivante fut posée à un
échantillon de 1500 personnes résidant en Suisse : « Vous sentez-vous membre d’une paroisse ou d’une communauté religieuse ? » Les personnes
répondant par l’affirmative ne représentaient que 41% de l’échantillon, contre près de 90% à déclarer « faire partie » d’une Église ou communauté
religieuse dans le recensement OFS-2000. Le fort décalage entre ces chiffres est bien ici la conséquence de la nuance importante existant entre
l’appartenance déclarée (généralement liée aux registres de la population) et le sentiment d’appartenance.
Points forts : Dans ce scénario, le recours au sentiment d’appartenance évite que les personnes ne se limitent à déclarer une appartenance officiellement
inscrite dans les registres d’une Église ou communauté locale. Les données collectées portent donc plus clairement sur un sentiment d’appartenance
immédiat, détaché de toute appartenance héritée.
Points faibles : Une telle formulation constitue une rupture vis-à-vis de la formulation utilisée dans les recensements de la population jusqu’en 2000. La
comparabilité des données ne pourrait donc plus être ici parfaitement garantie.
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2.3. Sensibilité religieuse ou spirituelle

« De quelle Église, communauté religieuse ou spirituelle vous sentez-vous le plus proche ? »
o

Catholicisme romain

o

Judaïsme *

o

Catholicisme-chrétien (Église vieille-catholique) *

o

Islam *

o

Protestantisme évangélique réformé (protestant)

o

Bouddhisme *

o

Mouvance évangélique (Églises libres) *

o

Hindouisme *

o

Orthodoxie *

o

Autre Église, communauté religieuse ou spirituelle

o

Autre Église ou communauté chrétienne *

* Indiquer de quelle Église ou communauté chrétienne
il s’agit :

* Indiquer de quelle communauté religieuse
particulière il s’agit :

…...…………………………………………………………

…...…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

o

aucune

Commentaire : Ce scénario insiste ici sur la sensibilité religieuse ou spirituelle de la personne indépendamment de toute idée d’appartenance. Les modalités de réponse
s’inspire du scénario 2.1. et sont des catégories génériques permettant à la personne de préciser la tradition religieuse ou spirituelle dont elle estime être proche.
Points forts : Dans ce scénario, la formulation de la question est volontairement large, de manière à intégrer une sensibilité personnelle immédiate et totalement détachée
d’une identité religieuse héritée (sentiment d’être proche). Une telle formulation est susceptible de nous fournir des données particulièrement précises sur les sensibilités
religieuses en Suisse sans perdre pour autant de détails sur les Église ou communautés religieuses particulières auxquelles dont les individus se sentent proches.
Points faibles : Une telle formulation constitue là encore une rupture vis-à-vis de la formulation utilisée dans les recensements de la population jusqu’en 2000. Dans un tel
scénario, on ne mesure plus aucune donnée portant sur l’appartenance puisqu’il s’agit avant tout d’une sensibilité qui, par définition, ne présuppose aucune implication
concrète dans une paroisse ou une communauté locale. La principale difficulté réside donc dans la transformation complète des données collectées. Dans un tel scénario,
une personne se déclarant généralement athée ou agnostique peut tout à fait dans le même temps déclarer se sentir proche d’une communauté religieuse ou spirituelle
particulière. L’autre difficulté est de parvenir à faire bien comprendre aux personnes qu’elles doivent indiquer de quelle Église ou communauté religieuse particulière il s’agit
quelle que soit la modalité de réponse choisie (sauf pour les catholiques et les protestants) et pas seulement si elles ont choisies la modalité « autre ». Dans tous les cas, en
posant la question de la sorte, on doit s’attendre à ce que certaines personnes souhaitez indiquer une sensibilité sans pour autant être en mesure de préciser l’Église ou la
communauté particulière concernée.
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Scénarios 3 : Intégration d’une question supplémentaire
3.1. Participation à des services religieux

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ? »
o

de l’Église catholique romaine

o

de l’Église catholique-chrétienne (vieille-catholique)

o

de l’Église réformée évangélique (protestante)

o

d’une Église évangélique (libre)
Laquelle : …………………………………………

o

o

d’une communauté musulmane
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une communauté bouddhiste
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une autre Église ou communauté chrétienne
Laquelle : …………………………………………

d’une communauté juive
Laquelle : ……………………………………………

d’une communauté orthodoxe
Laquelle : …………………………………………

o

o

d’une communauté hindoue
Laquelle : ……………………………………………

o

d’une autre Église ou communauté religieuse, à savoir :

…...…………………………………………………………
………………………………………………………………
o

aucune

« A quelle fréquence prenez-vous part à des services religieux ? »
o

Au moins une fois par mois

o

Pour les fêtes religieuses uniquement

o

Quelques fois par année

o

Pour les cérémonies familiales uniquement

o

Jamais

Commentaire : Ce scénario combine le scénario 1.2. avec une nouvelle question sur la participation à des services religieux telle qu’elle
fut posée dans les enquêtes « Croire en Suisse(s) » (1989) et « Religion et lien sociale » (1999). Il serait ici tout à fait possible de
combiner cette seconde question avec le scénario 2.2. (sentiment d’appartenance).
Points forts : Un tel scénario permettrait de mesurer utilement le décalage entre l’appartenance déclarée (permettant la comparabilité des
données avec le recensement) et la fréquence de la participation à des services religieux (donnant ainsi une certaine idée de l’implication
régulière des individus dans des paroisses ou communautés religieuses locales). Les personnes choisissant la modalité de réponse
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« aucune » dans la première question pourraient en effet tout de même indiquer leur participation irrégulière, par exemple, à des fêtes
religieuses ou des cérémonies familiales.
Points faibles : La notion de « services religieux » est peu adaptée à des communautés bouddhistes ou hindoues, par exemple, au sein
desquelles les réunions ou cérémonies rituelles ne sont pas immédiatement assimilables à l’idée de service religieux (qui correspond plus
directement aux rites des communautés chrétiennes, juives ou musulmanes).
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3.2. Contraste entre le sentiment d’appartenance et la socialisation religieuse

« De quelle Église ou de quelle communauté religieuse vous sentez-vous membre ? »
o

Catholique romaine

o

Juive *

o

Catholique-chrétienne (vieille-catholique) *

o

Musulmane *

o

Réformée évangélique (protestante)

o

Bouddhiste *

o

Évangélique (libre) *

o

Hindoue *

o

Orthodoxe *

o

Autre Église ou communauté religieuse *

o

Autre Église ou communauté chrétienne *

* Indiquer de quelle Église ou communauté chrétienne
il s’agit :

* Indiquer de quelle communauté religieuse
particulière il s’agit :

…...…………………………………………………………

…...…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
o

aucune

« Dans quelle confession, tradition religieuse ou spirituelle avez-vous été élevé ? »
o

Catholicisme romain

o

Judaïsme

o

Catholicisme-chrétien (Église vieille-catholique)

o

Islam

o

Protestantisme évangélique réformé (protestant)

o

Bouddhisme

o

Mouvance évangélique (Églises libres)

o

Hindouisme

o

Orthodoxie

o

o

Autre église ou communauté chrétienne

Autre Église, communauté religieuse ou spirituelle, à
savoir :

…...…………………………………………………………
………………………………………………………………
o

aucune
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Commentaire : Ce scénario combine le scénario 2.2. avec une nouvelle question portant sur la socialisation religieuse, telle qu’elle fut
posée dans l’enquête « Religion et lien sociale » (1999). Il serait ici tout à fait possible de combiner cette seconde question avec le
scénario 2.1. Les modalités de réponse de la seconde question (socialisation) n’intègrent plus les détails des différents courants afin de ne
pas alourdir inutilement le travail de saisie.
Points forts : Un tel scénario permettrait de mesurer le décalage entre le sentiment d’appartenance actuel et la socialisation religieuse
reçue. L’usage d’une telle combinaison de questions apporterait ainsi des données particulièrement utiles sur la transmission religieuse et
nous renseignerait également sur les logiques de conversion ou de « sortie de la religion ».
Points faibles : La comparabilité avec les données du recensement 2000 ne serait plus ici garantie puisque ni le sentiment d’appartenance,
ni la socialisation religieuse ne correspondent à la notion d’appartenance telle qu’elle est envisagée dans le cadre des recensements. Il
serait possible de résoudre cette difficulté en utilisant le scénario 2.1. (comme nous l’indiquons en commentaire) mais la forte répétitivité
des réponses donnerait alors peu de pertinence à l’intégration d’une question supplémentaire dans le Relevé structurel. Il demeure
néanmoins ici une difficulté pour les personnes ayant eu des parents appartenant à des traditions religieuses différentes, des parents
ayant changé d’affiliation religieuse, s’étant détourné de la religion à un moment donné. Il est également fréquent qu’une personne, ayant
eu des parents appartenant à une Église ou communauté religieuse particulière, n’ait pourtant pas le sentiment d’avoir « reçue » une
éducation religieuse confessionnelle.
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3. Evaluation
Parmi les différents scénarios à l’étude, pourriez-vous indiquer le(les)quel(s) vous semble(nt) pertinent(s) :
(Si plusieurs scénarios vous semblent pertinents, merci de vous limiter à trois choix et de nous indiquer un ordre de préférence)

Numéro
Scénarios 1
1.1.
1.2.
1.3.
Scénarios 2
2.1.
2.2.
2.3.
Scénarios 3
3.1.
3.2.

Titre

Pertinence

Modification réponses
Modifications de base
Modifications détaillées
Harmonisation Église/communauté
Modification question/réponses
Harmonisation Église/communauté
Sentiment d’appartenance
Sensibilité religieuse
Intégration nouvelle question
Participation services religieux
Sentiment d’appartenance/socialisation

Merci de justifier votre (vos) choix :

15

4. Avis/commentaires
Pour nous aider à déterminer laquelle, parmi les évolutions possibles, serait la plus pertinente, vos remarques et commentaires sont les
bienvenus. Merci de nous indiquer l’ensemble des éléments que vous pensez utiles à prendre en considération, qu’il s’agisse d’une critique
vis-à-vis de l’un ou l’autre de nos scénarios, d’une réflexion quant à la correcte prise en compte de l’un ou l’autre des mouvements
religieux en Suisse, des problèmes éventuellement liés à la traduction des modalités de réponse dans l’une ou l’autre des langues
nationales ou même de l’entreprise générale visant à transformer les modalités de la recension des appartenances religieuses en Suisse.

Date :

Nom et statut de l’évaluateur :

Merci de renvoyer ce document par e-mail ou courrier postal à :
Laurent Amiotte-Suchet
Observatoire des religions en Suisse
Bâtiment Vidy, bureau 203
Université de Lausanne
1015 Lausanne
Tel. : 021 692 27 34
e-mail : laurent.amiotte-suchet@unil.ch
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