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Assemblée des délégués des 3 et 4 novembre 2014 à Berne

Mutualisation de la communication de
l’Eglise en Suisse : rapport relatif au mandat de
l’AD d’automne 2012
Propositions
1.

L’Assemblée des délégués prend connaissance du fait que la définition stratégique et le
traitement des thèmes pour la communication de l’Eglise en Suisse seront dorénavant
réalisés en collaboration avec les Eglises membres.

2.

L’Assemblée des délégués prend connaissance du fait que le Conseil devra instituer une
plate-forme d’échanges pour la collaboration des spécialistes de la communication au plan
opérationnel.

3.

L’Assemblée des délégués donne mandat au Conseil de lui présenter un projet « Identité
visuelle commune » (Corporate Design) avec un plafond de dépenses et un calendrier.

4.

L’Assemblée des délégués donne mandat au Conseil d’examiner le projet « Rester
membre sa vie durant ».

5.

L’Assemblée des délégués donne mandat au Conseil d’examiner le projet d’un « répertoire
national des membres ».

6.

L’Assemblée des délégués adopte le document « Mutualisation de la communication de
l’Eglise en Suisse »  Rapport final relatif au mandat de l’AD 2012.

Berne, le 10 septembre 2014
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Le Conseil
Le président

Le directeur du Secrétariat

Gottfried Locher

Philippe Woodtli
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1.

Introduction

« On ne peut pas ne pas communiquer » est l’un des cinq axiomes pragmatiques développés par
le spécialiste autrichien de la communication Paul Watzlawick. Ce qui est valable pour la
communication interpersonnelle s’applique aussi à la communication des Eglises. La manière dont
nous communiquons en tant qu’Eglises révèle beaucoup de choses sur notre compte et sur la
manière dont nous appréhendons notre interlocuteur. La communication est toujours aussi un
appel: nous voulons déclencher quelque chose. Nous voulons jouer un rôle dans la société, nous
voulons entrer en discussion avec l’opinion publique, nous voulons des membres de l’Eglise
sachant ce qu’ils recevront dans ou de leur Eglise et qui sont contents d’en être membre.
« La communication est toujours cause et effet », affirme un autre axiome de Watzlawick. Parce que
nous voulons avoir un effet, il ne suffit pas de fournir un travail valeureux en restant caché à l’abri
des regards. La communication est nécessaire, comme il est nécessaire d’avoir un message à
communiquer ! La communication possède un niveau relationnel et un niveau substantiel et elle ne
fonctionne que lorsqu’il y a correspondance entre les deux. Certes, nous nous limitons dans ce
projet à la forme de la communication, c’est-à-dire aux acteurs, groupes cibles et moyens de
communication. Il ne faut toutefois jamais oublier qu’il n’y a pas de communication efficace sans
messages stimulants qui répondent aux attentes placées en nous.
Aujourd’hui, les hommes et les femmes sont submergés d’informations. Si les Eglises veulent être
audibles par leurs membres et par l’opinion publique, elles doivent « bien » communiquer. Bien
signifie ici qu’elles trouvent attention et écoute, qu’elles parviennent à l’individu à travers une masse
de sollicitations, qu’elles éveillent son intérêt et le motivent. Bien signifie aussi que la relation
communicationnelle s’inscrit dans la durée.
En automne 2012, le Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) reçut le
mandat de l’Assemblée des délégués de « mutualiser » la communication de l’Eglise protestante et
de coordonner les canaux de communication des régions linguistiques.

1.1

Objectifs du projet

Le projet « Mutualisation de la communication de l’Eglise en Suisse » poursuit les objectifs
suivants:
1.

Les forces et les faiblesses de la communication des Eglises protestantes en Suisse sont
établies. Le projet contribue clairement à « être Eglise » à tous les niveaux.

2.

Les champs d’activité et les prestations à y fournir pour la communication des Eglises sont
définis.

3.

Les mesures susceptibles de contribuer à une mutualisation, une coordination et une
organisation de la communication ecclésiale à tous les niveaux et entre les régions
linguistiques sont définies.
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1.2

Conditions-cadres

Les conditions suivantes doivent être prises en compte:
1.

Le concept ci-dessous n’a pas pour objectif de définir des contenus et des messages
communs pour les Eglises protestantes (« non-objectif »).

2.

Le cœur du concept concerne la communication institutionnelle, donc les relations
publiques des Eglises.

3.

Le Conseil de la FEPS ne peut établir des directives à l’intention des acteurs de la
communication ecclésiale et ne peut de lui-même modifier les structures de la
communication des Eglises.

4.

Les compétences des professionnels de la communication des Eglises sont prises en
compte; tant l’Assemblée des délégués que les présidences d’Eglise doivent s’accorder sur
la suite du processus.

5.

Le projet ne peut aboutir que s’il y a accord sur le rôle des différents acteurs.

6.

Une centralisation de la communication, incompatible avec les structures fédéralistes du
pays et des Eglises suisses, est exclue.

2.

Analyse de la situation

2.1

Méthode d’analyse

Simon Butticaz, chargé des relations auprès des Eglises a assumé la direction du projet durant
une période de vacance au sein du service de la communication. Le projet fut alors repris par
Anne Durrer, chargée de communication. Elle a bénéficié du soutien de Philippe Woodtli, directeur
du secrétariat.
L’analyse s’est faite en deux temps. Dans un premier temps, l’agence de conseil en
communication ProjektFactory de Zurich a été chargée d’examiner d’un point de vue externe la
communication de la FEPS et de ses Eglises membres. L’examen portait exclusivement sur les
instruments utilisés et non pas sur les contenus de la communication.
Les questions suivantes figuraient au centre de l’analyse: quelles sont les points forts de la
communication des Eglises protestantes, où sont leurs déficits? Quel est le potentiel des Eglises
pour une communication efficace? Comment favoriser une communication homogène? Où faut-il
mutualiser de façon judicieuse? Où peut-on développer le dialogue sur le thème de la
communication entre la FEPS et les Eglises et entre les Eglises elles-mêmes?
Le groupe de pilotage, constitué de Monique Johner, conseillère synodale (FR), Wilfried Bührer,
président du Conseil de l’Eglise (TG) et de Lini Sutter-Ambühl (membre du Conseil de la FEPS) a
discuté une première version de l’analyse le 1er novembre 2013.
La version révisée qui en résulta fut ensuite débattue le 10 février 2014 avec des spécialistes de la
communication d’Eglises de Suisse alémanique, avec le directeur de Médias-pro et la directrice de
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« Reformierte Medien », et le 4 mars de la même année avec le chargé de communication de
l’Eglise vaudoise.
Pour son analyse, ProjektFactory a mené des entretiens notamment avec les personnes
suivantes:






Philippe Woodtli, directeur du secrétariat de la FEPS et mandataire
Doris Graf, directrice de « Reformierte Medien »
Nicolas Mori, responsable de la communication de l’Eglise réformée du canton de Zurich
Michel Kocher, directeur de Médias-pro
Paolo Mariani-Méan, responsable de l’Office information et communication de l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud.

Dans un deuxième temps, la direction du projet a analysé les travaux de la Conférence des
Eglises réformées de Suisse romande CER et du « Groupe de Wislikofen » sur la question.

2.2.

Acteurs de la communication des Eglises

Les acteurs de la communication ecclésiale reçoivent différents « mandats » de leurs mandantes,
les Eglises:


Dans le cadre des activités de relations publiques, de la communication institutionnelle, les
messages de l’institution sont diffusés par ses collaborateurs spécialistes de la
communication, qui sont souvent des journalistes. L’institution décide des thèmes en
fonction de ses intérêts et peut aussi, dans certaines circonstances, faire de la publicité
pour ses propres requêtes, comme lors de la campagne de votation menée récemment
par l’Eglise réformée zurichoise contre l’initiative réduisant l’impôt ecclésiastique.



D’autres acteurs de la communication ecclésiale sont chargés de la publication de médias
ou de la production d’informations pour les Eglises. Le choix des thèmes est le fait de
rédactions « indépendantes », qui se posent constamment les questions suivantes:
« Qu’est-ce qui est intéressant pour nos lecteurs et nos lectrices? Qu’est-ce qui les touche?
Qu’est-ce qui fait sens dans leur vie? » Un travail d’enquête est mené, toutes les voix
importantes s’expriment, les faits sont strictement séparés du commentaire. Le commentaire
reflète l’opinion critique du journaliste et doit pouvoir être clairement identifié comme tel par
les lecteurs et les lectrices.

2.2.1.

Acteurs institutionnels

Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS)
La FEPS communique au nom des Eglises au niveau national et international également, en
fonction de ses propres priorités thématiques.
Eglises membres de la FEPS
Les 25 Eglises protestantes communiquent au niveau cantonal. L’Eglise évangélique méthodiste est
un cas particulier, puisqu’elle ne se limite pas à un canton.
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Paroisses
Il existe en Suisse plus de 1 000 paroisses protestantes qui communiquent au niveau local.

2.2.2

Acteurs de l’information « indépendante » des Eglises

« Indépendant » signifie ici « indépendant dans le choix des thèmes et la manière de les traiter »;
cela ne veut pas dire que ces acteurs soient « financièrement indépendants » des Eglises
cantonales: presque tous les acteurs dépendent de leurs contributions financiers. Leur
indépendance est une pseudo-indépendance, une situation que connaissent bien les médias
profanes, tributaires de leurs gros annonceurs.

Rédactions et éditeurs de périodiques pour les membres
Les périodiques pour les membres sont produits cantonalement ou pour une région linguistique
donnée. L’organisme responsable est soit une association soit une Eglise protestante (par exemple
celles des Grisons, d’Argovie ou du canton de Vaud). Ils sont aussi financés par les abonnements
des paroisses pour leurs membres, par les abonnements directs des membres, les contributions
volontaires des lecteurs et le revenu des annonces publicitaires, selon le modèle commercial
choisi.

Médias-pro / Commissione per i mezzi di comunicazione (CMC) / Reformierte Medien
Les trois acteurs ci-dessous relèvent d’un regroupement régional d’Eglises membres de la FEPS. Ils
ont un mandat de prestations de leurs Eglises, mais certaines de leurs prestations ont d’autres
sources de financement.
Les prestations de Médias-pro sont destinées plutôt au grand public, contrairement à celles de
« Reformierte Medien » qui s’adressent d’abord, mais pas exclusivement, aux collaborateurs
ecclésiaux. La CMC informe ces deux publics cibles.

Médias-pro (Office protestant des médias)
Médias-pro est un département de la Conférence des Eglises réformées de Suisse romande
(CER), financé par les Eglises romandes. Différents services sont regroupés au sein de Médiaspro, dont l’agence de presse ProtestInfo. Médias-pro produit des informations pour les médias
romands et des émissions religieuses de radio et de télévision pour la SSR, ces dernières en
collaboration avec le Centre catholique de radio et télévision (CCRT). Certaines prestations de
Médias-pro sont cofinancées par les pouvoirs publics ou achetées par des clients externes (par
exemple les informations de l’agence de presse ProtestInfo).

Commissione per i mezzi di comunicazione (CMC)
Pour la Suisse italophone, la « Commissione per i mezzi di comunicazione » coordonne des
émissions de radio et de télévision avec la SSR ainsi que le mensuel « Voce Evangelica ». Elle le
fait sur mandat de la « Conferenza delle chiese evangeliche di lingua italiana in Svizzera
CoCELIS ». La CoCELIS est une instance commune aux Eglises protestantes des cantons du
Tessin et des Grisons, ainsi que des paroisses italophones de Suisse. Les émissions diffusées par
les canaux de la SSR sont financées par les pouvoirs publics et par les Eglises.
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Reformierte Medien
« Reformierte Medien », à la disposition des Eglises alémaniques en tant que centre de
compétence, propose une large palette de prestations définie dans un contrat de prestations avec
les Eglises alémaniques membres de la FEPS. Il est financé par les Eglises et par d’autres
sources, les annonces publiées dans la Reformierte Presse » et la vente de prestations, par
exemple. Prestataire de services, « Reformierte Medien » exécute des mandats à la demande de
ses clients. Dans la même optique de prestataire de services, il conseille, sur mandat des Eglises,
la radio et la télévision suisse alémanique SRF pour la production des services religieux à
l’antenne. En tant que rédaction « indépendante », « Reformierte Medien » publie l’hebdomadaire
« Reformierte Presse », alimente le portail Internet www.ref.ch et gère des canaux de
communication dans les médias sociaux pour des groupes cibles internes et externes.

2.2.3

Autres acteurs de l’environnement ecclésial

Il existe un grand nombre d’autres acteurs qui communiquent avec un public proche des Eglises et
qui ne rentrent pas dans les catégories mentionnées ci-dessus. Le choix qui suit n’est pas
exhaustif, une énumération intégrale dépassant le cadre de cette analyse.

Eglises sœurs et associations ecclésiales
De nombreuses offres et manifestations publiques sont réalisées de façon œcuménique –
principalement avec l’Eglise catholique romaine –, par exemple la participation à un salon du
mariage à Berne ou à Lausanne. Les Eglises libres et le Réseau évangélique suisse (RES)
disposent eux aussi d’une diversité de canaux de communication, tant localement qu’au niveau
national ou des régions linguistiques. Une connexion avec l’Allemagne existe par l’intermédiaire du
magazine « Idea Spektrum » de l’Alliance évangélique suisse.

Œuvres d’entraide et missionnaires et fondations ecclésiales
Au niveau national ou des régions linguistiques mais aussi localement, on peut évoquer
notamment: Pain pour le prochain, l’Œuvre d’entraide des Eglises protestantes de Suisse (EPER),
Mission 21, le Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande (DM), les
Centres sociaux protestants (CSP) et Fondia. Ces acteurs sont des partenaires importants des
Eglises dans le domaine de la communication également.

Labor et Fides et les éditions « Theologischer Verlag Zürich »
Les deux maisons d’édition – Labor et Fides en langue française et « Theologischer Verlag Zürich
(TVZ) » en langue allemande s’adressent, par leurs publications, à un public cible intéressé par
des thèmes et des points de vue ecclésiaux ou protestants.

Périodiques
En Suisse romande, le périodique Réforme – hebdomadaire protestant d’actualité – publié en
France est lu dans les cercles protestants. En Suisse alémanique, l’hebdomadaire Doppelpunkt
(ancien Leben und Glauben) s’adresse traditionnellement à un lectorat d’obédience protestante.
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2.3

Groupes cibles du travail de communication des
Eglises

Dans le cadre de ce projet, nous distinguons les six groupes cibles suivants pour la communication
des Eglises:
1.

Membres d’une Eglise participant à la vie ecclésiale (« cœur de la communauté »)

2.

Membres payant l’impôt ecclésiastique, mais n’ayant qu’une relation lâche avec l’Eglise;
seule l’Eglise évangélique méthodiste (EEM) ne connaît que des membres confessants
(cœur de la communauté), car l’appartenance à cette Eglise repose sur le libre choix de la
confirmation du baptême à l’âge adulte.

3.

Collaboratrices, collaborateurs, bénévoles et autorités ecclésiales à tous les niveaux (local,
cantonal et régional/national)

4.

Opinion publique (à tous les niveaux)

5.

Professionnels des médias

6.

Autorités (à tous les niveaux), politiciennes et politiciens.

2.4

Instruments de communication des Eglises en Suisse

2.4.1

Publications

Au niveau national et international
Le niveau national se définit par le recours à plusieurs langues nationales, un choix de thèmes
concernant tout le pays et une distribution dans l’ensemble du pays. Les publications de la FEPS
sont distribuées au niveau national et international. Elles paraissent en deux langues au moins et
s’adressent soit à toutes les Eglises cantonales ou directement à un public national large. La FEPS
n’a pas de contact direct avec les paroisses. Elle produit des publications spécialisées, des prises
de position sur des questions politiques, des réponses aux procédures de consultation, des
brochures (par exemple 10 questions – 10 réponses) et un bulletin qui paraît deux fois par année.
Publié en allemand, en français, mais aussi en anglais, le « bulletin » s’adresse à un lectorat
international. La communication de l’Eglise évangélique méthodiste, membre de la FEPS, s’adresse
aussi à un public national et international.

Au niveau d’une région linguistique
Reformierte Presse
Publication traitant de thèmes nationaux, mais en allemand seulement, « Reformierte Presse »
paraît hebdomadairement. Elle s’adresse surtout aux personnes engagées dans l’Eglise
(collaborateurs, bénévoles et autorités), mais ne représente pas jusqu’à ce jour une publication
« officielle » à l’intention des collaborateurs ecclésiaux.
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Périodiques pour les membres
« reformiert. » paraît mensuellement (à Zurich, deux fois par mois) en langue allemande. Il y a
quatre éditions (Berne, Zurich, Grisons et Argovie) ayant chacune leur propre éditeur. Les éditions
de Zurich et de Berne ont une association responsable, celles des Grisons et d’Argovie sont
publiées par leur Eglise cantonale respective. Les quatre rédactions collaborent étroitement.
« Kirchenbote »: dans les autres cantons alémaniques, un « messager paroissial » paraît tous les
mois (ou onze fois par année). L’organisme responsable est soit l’Eglise cantonale concernée (ou
les Eglises concernées dans certains cas), soit une association (en Thurgovie, l’organisme
responsable est formé par le « pastorat actif »). Il existe une parution commune du « Kirchenbote »
pour les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Obwald, Lucerne, Schaffhouse et Uri. Les
paroisses évangéliques font parvenir à leurs membres le « Kirchenbote », certaines prélevant à cet
effet un abonnement (facultatif).
La « Vie protestante » paraît mensuellement en langue française. Il y a une édition indépendante
pour Genève. Les Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure et de Neuchâtel publient une édition
commune.
« Bonne Nouvelle » est le périodique de l’Eglise vaudoise et paraît chaque mois. Le magazine
s’adresse aussi aux collaborateurs et aux bénévoles.
« Voce Evangelica » paraît en langue italienne; le mensuel est édité par une instance ecclésiale
(Commissione per i mezzi di comunicazione); il est financé par des abonnements et l’instance
responsable prend en charge le déficit

Au niveau cantonal
Les Eglises produisent de manière autonome un grand nombre de publications, revues, brochures
et autre matériel d’information. Sur certains thèmes, il y a collaboration entre certaines Eglises
cantonales. Même quand quelques Eglises développent ensemble un produit (par exemple une
brochure sur le baptême) ou qu’une Eglise reprend le texte d’une autre Eglise, elle investit
beaucoup pour l’adapter à sa propre réalité et le faire paraître dans son graphisme.

Au niveau local
Les pages paroissiales paraissant dans les périodiques pour les membres bénéficient d’un lectorat
assidu, elles représentent donc un instrument important pour la communication institutionnelle
ecclésiale.
Même une Eglise bilingue, comme celle du canton de Fribourg, qui ne dispose pas d’un journal
pour les membres qui lui soit propre et n’appartient pas (encore) à un regroupement, publie des
pages paroissiales (quatre en langue allemande, deux en langue française).

2.4.2

Internet

Le rôle tenu, il y a peu, par les cartes de visite et les brochures de présentation de l’entreprise est
aujourd’hui remplacé par la présence sur Internet. De plus en plus souvent, le premier contact
avec une institution passe par son site Internet. Il est donc très important de proposer, grâce à une
présentation professionnelle, une carte de visite virtuelle éloquente.
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Au niveau national
La FEPS dispose d’un site web en trois langues (allemand, français et pour partie anglais). Les
thèmes varient de A pour « accueil et confiance » à V pour « violence des armes ». Le site donne
la possibilité de télécharger des documents (communiqués, prise de position, études, bulletin,
etc.). La FEPS anime aussi des sites consacrés à un thème spécifique ou à un projet, par exemple
www.prixdepredication-suisse.ch. Le site Internet de la FEPS propose des liens renvoyant aux
Eglises membres.

Au niveau des régions linguistiques
Il y a une grande diversité de présences sur le web en une langue « seulement », de www.ref. ch,
reformés.ch, regardsprotestants.ch, medientipp.ch à liturgiekommission.ch ou encore oeme.ch (la
liste est incomplète). Il est possible de télécharger du contenu – communiqués, publications ou
données chiffrées – sur les sites les plus divers.
Les périodiques pour les membres et les institutions proches des Eglises – des œuvres d’entraide à
oeku – ont leur propre site Internet. Les « Kirchenboten » de la Suisse alémanique ont pris la
décision de développer une présence en ligne commune, un élément déjà réalisé par
« reformiert. », avec www.reformiert.info.
Au niveau cantonal
Il y a 26 sites web, généralement avec leur propre système CMS (Content Management Systems).
La plupart de ces sites sont monolingues à l’exception de ceux des Eglises de Berne-Jura-Soleure,
de Fribourg et du Valais. Les navigations dans les menus sont différentes, de très nombreux liens
mènent aux paroisses. Les Eglises catholique romaine et protestante de Nidwald sont accessibles
en ligne par un portail commun. Tous les sites Internet comportent des fonctions de
téléchargement.
Les Eglises aussi recourent à la e-communication, avec leur propre Intranet ou une lettre
d’information électronique, par exemple eerv-Flash ou Info Refbejuso, des canaux qui s’adressent
surtout aux collaborateurs, aux bénévoles et aux partenaires de l’institution.

Au niveau local
Il est pratiquement impossible de dresser un état des lieux du niveau local: presque chaque
paroisse protestante parmi les 1 085 (état en 2012) que compte le pays a sa propre page d’accueil.

2.4.3

Médias sociaux

Au niveau national
La FEPS a sa propre page Facebook; elle est présente sur Twitter et utilise Flickr (plateforme de
publication et d’échange de photos).

Au niveau des régions linguistiques
Twitter et Facebook sont utilisés (mais pas en italien).
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Au niveau cantonal
De Twitter à Facebook en passant par Flickr, un large éventail de médias sociaux est utilisé.

2.4.4

Multimédia

Au niveau national
La FEPS diffuse en multimédia les messages du président à l’occasion des grandes fêtes
religieuses. Le « bulletin » bénéficie aussi d’un complément multimédia. Pour certains projets,
comme le jubilé de la Réforme, ou le Prix de la prédication, des entretiens vidéo sont filmés.

Au niveau des régions linguistiques
Des émissions de radio et de télévision sont diffusées dans chacune des trois régions linguistiques
du pays: « Wort zum Sonntag », cultes à la TV et à la radio, « Haute-Fréquence » ou « Dieu sait
quoi » – les secteurs radio et télévision de Médias-pro – et bien d’autres. L’émission « Segni dei
tempi » est proposée aux téléspectateurs italophones. En Suisse alémanique, les Eglises de
mouvance évangélique sont présentes sur les ondes avec « Radio Life Channel », canal qui
propose aussi des informations relatives aux projets des Eglises cantonales à ses auditeurs.
L’émission religieuse « Fenster zum Sonntag » représente un cas particulier: elle est certes diffusée
sur le canal de la SSR mais elle est produite par Alphavision et ERF Medien, qui sont chapeautés
par la fondation « Christliches Fernsehen », à but non lucratif.
« Relimedia » est une offre de prestations de service œcuménique du service catholique alémanique
pour les médias (« Katholischer Mediendienst ») et de « Reformierte Medien ». Il diffuse des médias
imprimés, produit, diffuse et vend des médias audiovisuels dans le domaine ecclésial, de la
religion, de l’éthique et pour l’enseignement de ces matières.

Au niveau cantonal
Il existe de très nombreuses émissions religieuses de radio, de télévision et de podcasts
(baladodiffusion).

2.4.5

Evénements

Au niveau national
La FEPS organise plusieurs événements par lesquels elle communique également: congrès,
conférences, ou encore l’Assemblée des délégués bisannuelle.

Au niveau cantonal
Une multitude d’événements se déroulent aussi au niveau cantonal, Journée d’Eglise
(AG/AR/AI/SG/TG/VD), Assemblée de l’Eglise (GE), participation à des foires ou à des salons,
discussions publiques, synodes, séries de conférences et manifestations culturelles dans les
églises.
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Au niveau local
De même, de nombreuses manifestations se déroulent au niveau local, souvent sous une forme
œcuménique. Le culte dominical est le moyen de communication originel des Eglises. Les
célébrations des actes ecclésiastiques touchent aussi un public élargi.

2.4.6

Identité visuelle (CD) et institutionnelle (CI)

Au niveau national
La FEPS a un logo et sa propre identité visuelle. Au niveau national, une « marque de la
Réforme » a été développée pour le 500e anniversaire de la Réforme en 2017. Cette marque est
également déclinée au niveau cantonal.

Au niveau cantonal
Toutes les Eglises membres de la FEPS disposent de leur propre logo et d’une identité visuelle
spécifique.

Au niveau local
Dans certaines Eglises protestantes, le logo et l’identité visuelle sont repris par les paroisses (par
exemple dans les cantons de Vaud, des Grisons ou de Zurich). Dans d’autres cantons, l’Eglise
cantonale ne dispose pas des bases juridiques pour en imposer la reprise aux paroisses.
Afin de mieux connaître leurs membres, leur mode de vie, leurs valeurs, leur état d’esprit et leurs
représentations de la foi, les Eglises de Zurich et de Neuchâtel ont élaboré une étude Sinus
(d’après le modèle d’étude sociologique et de marché Sinus (Heidelberg), appliqué pour la première
fois à une Eglise en 2005 : http://www.sinus-institut.de.). Les résultats de cette « étude de milieu »
doivent aider les Eglises à communiquer de manière plus ciblée avec leurs membres.

3.

Les travaux de la CER et du « Groupe de
Wislikofen »

Aussi bien la Conférence des Eglises réformées de Suisse romande (CER) que le « Groupe de
Wislikofen » en Suisse alémanique se penchent depuis 2012, indépendamment de ce projet de
mutualisation de la communication ecclésiale, sur les enjeux de la communication des Eglises. Des
projets furent lancés à cet effet, projets intégrés dans la présente réflexion.
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3.1.

Les projets de la CER

L’assemblée générale (AG) de la CER a mandaté le Conseil exécutif pour négocier avec les
Eglises membres qu’elles mettent à disposition leurs responsables de la communication en vue de
la création d’une plateforme de spécialistes (« plateforme Info-com »). Elle est constituée de quatre
personnes actuellement (état à l’été 2014): trois représentants des Eglises vaudoise, genevoise et
de Berne-Jura-Soleure et le directeur de Médias-pro; à l’avenir, la FEPS sera invitée à participer à
leurs rencontres. La plateforme a été chargée de réaliser des projets prioritaires qui devraient
contribuer au développement d’une identité romande commune.
1.

Les Eglises de la CER œuvrent à la création de moyens de communication communs
(veille médiatique, plateforme commune pour la diffusion de communiqués aux
médias, élargissement du mandat de Médias-pro pour fournir des prestations dans le
domaine des médias en ligne et pour la production professionnelle de vidéos, etc.).
Ces moyens permettent de prendre en compte les tendances de la société, de vérifier
les effets des mesures de communication prises par les Eglises et d’élaborer des
dossiers thématiques.

2.

Des campagnes de communication sur des thèmes porteurs dans le public seront
organisées et menées en Suisse romande au nom des Eglises.

3.

Une plateforme informatique commune doit être créée. Chaque Eglise cantonale a son
propre site. L’objectif est d’identifier les besoins dans le domaine d’Internet et de
regrouper les commandes aux spécialistes du Web de telle manière qu’à l’avenir, les
Eglises disposent des mêmes outils pour le Web (logiciels, CMS, base de données,
etc.) et puissent recourir aux mêmes ressources.

4.
Un périodique pour les membres commun à la Suisse romande sera créé. Le lectorat
peut être étendu (VS et FR n’ont pas de périodique spécifique pour les membres) et la
rédaction indépendante devra collaborer avec ProtestInfo ou, sur les questions thématiques,
se concerter avec les spécialistes de Médias-pro, qui disposent tous d’un bon réseau en
Suisse romande. Le produit devra être attractif pour les annonceurs. La question de
l’organisme responsable de l’édition du magazine n’est pas encore réglée définitivement, une
première proposition a été faite.
L’AG demande au Conseil exécutif de lui présenter un rapport sur « l’identité visuelle des
Eglises évangéliques réformées romandes ».

3.2

Projets du « Groupe de Wislikofen »

Le « Groupe Wislikofen » est une instance de professionnels regroupant certains spécialistes de la
communication des Eglises protestantes de Suisse alémanique. Le groupe, qui travaille de
manière informelle, s’est constitué à l’initiative de « Reformierte Medien ». Un chargé de
communication de la FEPS y a été associé. Le but est de faciliter la planification des ressources
des Eglises protestantes et d’adapter le mandat de prestations de « Reformierte Medien »pour les
années 2014 à 2018 en fonction des tâches de la FEPS et des besoins des Eglises. Le groupe
travaille à six champs d’action stratégiques, qui doivent être traités par des projets conçus sous
l’angle des bonnes pratiques. Ce nombre de six correspond, selon les indications du groupe, aux
possibilités des acteurs et à la praticabilité de la démarche; il existerait en effet d’autres
« chantiers ».
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1.

Une procédure systématique, avec un catalogue de mesures, doit être développée pour
définir la manière dont les paroisses entretiennent un contact individuel avec chaque
membre, en tenant compte de sa biographie, afin de conserver des liens avec les
membres. Au vu de la mobilité croissante de la population, le concept d’une base de
données nationale pour les membres des Eglises protestantes sera développé. Il faut
retrouver ceux qui se sont désaffiliés et gagner de nouveaux membres.

2.

Une communication adaptée aux supports en ligne doit être établie à tous les niveaux,
les paroisses doivent être conseillées et soutenues de manière optimale. Toutes les
présences sur Internet doivent avoir un profil clairement identifiable, orientées sur les
groupes cibles (différents de ceux de la presse écrite), coordonnées et liées entre elles.

3.

Une identité visuelle commune de l’Eglise, pouvant être appliquée aux niveaux national, des
régions linguistiques et local doit être décidée et communiquée jusqu’en 2017. Cette marque
doit comporter un signe distinctif commun, quel que soit le niveau d’utilisation, les identités
locales pouvant être conservées.

4.

Un service central regroupe et inventorie tous les produits disponibles (par exemple
documentation pour les membres des autorités, gestion des nouveaux venus et des nonmembres, brochures sur le baptême et le mariage, etc.); tous les produits doivent être
techniquement prévus pour une utilisation élargie. Les lacunes thématiques seront
identifiées et comblées le cas échéant par un nouveau produit, selon le principe de
l’« issue management » (gestion des thèmes). Le service central reçoit les demandes de
nouveaux produits et se charge de leur réalisation ou la confie à un tiers.

5.

Il doit y avoir un centre de compétence national pour les prises de position éthiques et
sociétales. Ce centre élabore, fixe et suit des thèmes (« agenda setting »), les transmet et
les prépare pour qu’ils puissent être communiqués dans les Eglises cantonales et les
paroisses. Toutes les prises de position sont disponibles en un lieu central.

6.

Un centre de coordination centralisé (au niveau des régions linguistiques) développe les
aptitudes des paroisses à la communication. Elles reçoivent une formation adaptée à
leurs besoins et ont accès aux offres de conseil et de cours de « Reformierte Medien » et
des Eglises.

4.

Conclusions de l’analyse

L’analyse a permis de mettre en évidence aussi bien les points forts que les points faibles de la
communication ecclésiale. De même, les deux groupes de spécialistes Info-Com de la CER et le
« Groupe de Wislikofen » ont mis au jour un certain nombre de chantiers.
Dans un premier temps, nous passerons les conclusions au filtre d’une analyse SWOT pour
dégager les forces (Strengths), les faiblesses (Weaknesses) (Opportunities ) et les menaces
(Threats) pour la mutualisation de la communication.
Enfin, nous en tirerons trois réflexions finales, sous forme de thèses.
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4.1

Analyse SWOT

Forces


La communication ecclésiale en Suisse dispose d’une large palette d’instruments de
communication et – jusqu’à aujourd’hui – d’importants moyens financiers et personnels.



Les liens avec les journalistes et les entreprises médiatiques sont bons et les journalistes
manifestent un intérêt pour les Eglises.



La communication ecclésiale en Suisse dispose d’une presse « indépendante »
développée jouissant d’un lectorat important.

Faiblesses


La communication institutionnelle n’atteint pas un public assez large au regard des moyens
dont elle dispose.



Les Eglises sont peu reconnaissables en tant qu’institution. Il leur manque une identité
visuelle et une marque verbale unique.



La coordination entre elles et en particulier entre les régions linguistiques fait défaut.

Opportunités


La FEPS et les Eglises cantonales se rapprochent. La compréhension mutuelle par le biais
d’une communication commune crée une base pour d’autres projets de plus grande
envergure.



La définition de thèmes nationaux permet d’instaurer une communication nationale plus
compréhensible.



La collaboration dans le domaine de la communication renforce l’identité commune et sert
la mission centrale de l’Eglise: l’annonce de l’Evangile.

Menaces


La concertation peut se réaliser au détriment de la performance: tout message dispose
d’une fenêtre d’opportunité qu’il ne faut pas laisser passer.



La mutualisation de la communication occasionne une perte de réputation auprès des
lecteurs et des journalistes: elle ne doit pas être ressentie comme une communication
imposée « d’en haut ».

4.2

L’exigence d’indépendance du journalisme ecclésial
est substantielle à l’Eglise

Le fait que le journalisme ecclésial « indépendant » soit le fait d’acteurs financièrement
dépendants de l’institution « Eglise » doit être relevé. La dépendance financière représente un
potentiel de conflits, dès que le choix des thèmes ou leur traitement n’apparaît pas adapté aux
Eglises.
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La transparence et l’indépendance sont toutefois substantielles aux Eglises protestantes.
L’autonomie des rédactions des périodiques destinés aux membres est aussi une chance, car elle
contribue clairement à la crédibilité de l’« émetteur Eglise » et permet à l’institution d’avancer. Le
lecteur informé est tout à fait conscient qu’aucun média  ecclésial ou profane  n’est
complètement indépendant. Les « conflits » sont toutefois plus virulents en Eglise, car ils sont
toujours liés à une exigence morale.
L’autonomie des rédactions des périodiques destinés aux membres est plus ou moins marquée,
selon la publication et l’instance éditrice. Indépendamment de la séparation entre journalisme et
communication, les lecteurs sont en droit d’attendre le respect de certains critères de qualité
journalistique: la présentation des faits doit être exacte et pondérée et tout commentaire
reconnaissable en tant que tel.
Relevons en outre que le caractère régional des périodiques est très marqué. Cela reflète la
perception traditionnelle d’une Eglise existant d’abord localement. Que ces journaux contribuent
largement à forger une identité commune est ici négligé. Les périodiques pour les membres jouent
un rôle important: souvent, ils représentent le seul lien avec des membres éloignés des Eglises. Ils
offrent en outre une bonne plateforme pour amener des thèmes intéressant les Eglises dans
l’opinion publique.
À la demande et avec le soutien financier des Eglises, Médias-pro et « Reformierte Medien »
remplissent un mandat d’information « indépendant », au sens journalistique du terme; ils ne
représentent pas des canaux de communication des Eglises protestantes, au sens restreint de la
communication institutionnelle. Les directions d’Eglise n’exercent pas d’influence sur ces acteurs
dans leur action quotidienne; à titre d’instances responsables, les Eglises ont toutefois une
responsabilité financière et disposent par ce biais d’une possibilité de « pilotage » de ces deux
prestataires.

4.3

Le potentiel des médias sociaux est insuffisamment
exploité

Les Eglises protestantes de Suisse disposent d’une large palette de moyens de communication
pour toutes sortes de groupes cibles. Fait notable: il n’y a que très peu de médias ou de canaux de
communication qui s’adressent spécifiquement à la jeunesse.
Les médias sociaux représentent un canal de communication transparent, d’égal à égal, avec ses
acteurs spécifiques. Ils permettent surtout d’atteindre un public plus jeune. Les médias sociaux 
c’est dans leur nature  développent une dynamique propre. Une stratégie claire fait ici défaut et le
potentiel des médias sociaux est insuffisamment exploité.

4.4

Il manque à l’Eglise protestante une unité visuelle
reconnaissable

Le manque d’éléments permettant une identification visuelle est le fait le plus marquant lorsque
l’on examine les instruments de communication ecclésiale utilisés aujourd’hui. Les Eglises n’ont
pas d’identité visuelle commune. Ce constat vaut également, à quelques exceptions, pour les
Eglises cantonales et leurs paroisses. Par conséquent, les Eglises de Suisse ne sont pas
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visuellement reconnaissables en tant qu’« émettrices ». Ce que partagent la FEPS et les Eglises
en Suisse n’est que rarement perceptible pour l’opinion publique. Le lecteur ou la lectrice ne
remarque qu’à peine qu’il ou elle a entre les mains une publication de l’Eglise protestante.
Ce qui vaut pour les publications vaut aussi pour la présence sur Internet des principaux acteurs
ecclésiaux. Cette présence répond actuellement au principe du « chacun pour soi, à sa façon ».
Chaque site est différent. Certains sont très professionnels, d’autres sont « bricolés », trop pleins,
multicolores, non-coordonnés ou un peu ringards. Sur la Toile aussi, le visiteur ne peut percevoir
un dénominateur commun visuel qui lui communiquerait le message: « Vous vous trouvez sur un
site des Eglises protestantes ».

4.5

La communication institutionnelle est faible

Malgré la multiplicité des moyens de communication, les directions des Eglises se plaignent que
leurs thèmes, leurs informations et leurs messages ne trouvent qu’à peine le chemin du public. La
communication institutionnelle est qualifiée de faible. Il faut ici s’interroger: quel est notre message?
Quels sont les thèmes intéressants par delà les frontières linguistiques? Ce qui intéresse les gens
trouve son chemin dans les médias.
On a l’impression, et c’est paradoxal, que les médias profanes s’intéressent plus aux Eglises que
leurs propres médias. Des attitudes différenciées selon les régions linguistiques peuvent être
observées: en Suisse romande, les médias ne s’intéressent pas à la vie de l’institution ecclésiale,
mais aux crises (finances catastrophiques!) et aux scandales en relation avec les Eglises. En
Suisse alémanique, la situation semble différente: dans le canton de Zurich, la manière dont la
presse régionale traitait de l’Eglise a été observée pendant une année; le résultat fut jugé
satisfaisant. Pour parvenir à un tel résultat cependant, des contacts réguliers avec les rédactions
sont nécessaires, comme le sont les ressources indispensables à un bon travail médiatique.

4.6

La communication entre les régions linguistiques est
inexistante

A ce jour, il n’existe quasiment pas d’échanges entre les régions linguistiques. Les acteurs ne se
connaissent pas; ils ne savent pas non plus, le plus souvent, que des projets similaires ou des
réflexions semblables sont menés dans une autre région linguistique. On apprend peu les uns des
autres.
Du point de vue d’une communication ecclésiale la plus pertinente possible, il faut viser à ce que
les acteurs des relations publiques s’accordent, en particulier au niveau national et cantonal, qu’il y
ait concertation avec « Reformierte Medien » et Média-pro, afin d’éviter que les mêmes thèmes
soient présentés aux mêmes groupes cibles et au même moment; cela débouche sur des situations
de concurrence nuisibles et donne l’impression d’un gaspillage de ressources. À l’inverse, il faut
éviter que certains thèmes n e tombent complètement dans l’oubli.
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4.7

Le culte de la spécificité implique un important effort
financier

Tous les acteurs consentent à d’importants efforts pour entretenir des canaux de communication
autonomes. Mais c’est exactement ce qui empêche l’émergence d’une identité visuelle unique. Celui
qui veut toutefois communiquer avec un public bien informé, exigeant en terme de qualité de
l’information et de plus en plus critique, doit prendre des mesures en matière de contenu et
d’organisation qui lui permettent de garantir une communication cohérente et adaptée aux groupes
cibles.
Même si une Eglise reprend le produit d’une autre, par exemple une brochure sur le baptême,
beaucoup d’énergie sera consacrée à son adaptation au contexte local et à sa propre identité
visuelle. Cela entraîne des coûts et restreint la possibilité, au-delà des frontières cantonales, de
reconnaître le produit comme une « publication de l’Eglise protestante ». Il se pose donc la
question de savoir s’il serait possible de procéder différemment, en concevant dès le départ le
document comme une publication pour toute une région linguistique.
L’absence de concertation entre les différents acteurs de la communication est devenue un
problème central de la communication des Eglises, à cause de la portée grandissante et de la
disponibilité croissante des moyens de communication. S’y ajoute le fait que les ressources
attribuées à la communication n’augmenteront probablement pas à l’avenir.
La mutualisation de la communication – au sens aussi de mutualisation des moyens de
communication – débouche sur des synergies et offre, à certaines conditions, la possibilité
d’économiser des coûts de personnel et de production. De cette collaboration découlent les
produits.

4.8.

La communication
mouvement

des

Eglises

est

déjà

en

Il faut noter, et c’est positif, que des projets sont en cours, à différents niveaux, pour développer la
communication des Eglises dans le sens d’une mutualisation, aussi bien en Suisse alémanique
qu’en Suisse romande. Le mérite en revient aux spécialiste « Info-com » de la CER et du « Groupe
de Wislikofen », dont les travaux mentionnés plus haut constituent déjà un pas important dans la
bonne direction.

5.

Champs d’action et mesures

Les champs d’action de la communication des Eglises découlent de l’analyse ci-dessus. Pour
chaque champ d’action, des objectifs sont formulés et, s’ils existent, des exemples de
développements novateurs sont donnés. Enfin, des mesures sont avancées dans chacun des
champs et lorsque c’est possible, des propositions sont formulées.
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5.1

Définir et exploiter les thèmes à communiquer

Objectif
La voix du protestantisme suisse est devenue plus audible et plus perceptible dans la sphère
publique, par un accord stratégique entre la FEPS et les Eglises membres sur les positions à
défendre en matière d’éthique et de questions de société. Les thèmes définis seront élaborés en
vue d’une communication au plan national et dans les régions linguistiques. L’ensemble des prises
de position est disponible de manière centralisée.
Une bonne communication résulte de l’interaction réussie entre la forme et le fond. Les groupes
cibles veulent entendre la voix du protestantisme suisse. Ils ne veulent pas seulement entendre
des arguments, certes nécessaires – qu’est-ce qui parle en faveur de, qu’est-ce qui parle contre –
mais attendent une prise de position claire. D’un autre côté, des membres se sentent brusqués
lorsqu’une Eglise défend une position qu’ils ne peuvent partager. Ce dilemme a toujours existé.

Acquis
Le secrétariat de la FEPS travaille déjà aujourd’hui sur un grand nombre de thèmes pertinents
pour la politique et la société. Les thèmes ne sont jusqu’alors préparés que pour une
communication au plan national. Les chargés de théologie, d’éthique et des questions de société
de la FEPS pratiquent un monitorage actif et rassemblent les informations nécessaires pour que le
Conseil puisse décider en temps utile sur quelle question il souhaite se prononcer.
L’échange au niveau opérationnel existe en partie déjà: « Reformierte Medien » invite deux fois
l’an les responsables de la communication des Eglises alémaniques à une rencontre d’échange et
la CER a mis en place la « plateforme d’échange Info-com ».

Mesures
Les mesures proposées sont un échange renforcé au niveau stratégique et opérationnel et
l’élaboration, la diffusion et le recueil systématiques des prises de position de la FEPS et des
Eglises protestantes.
La question stratégique « qui dit quoi, avec quel profil, quand et où? » doit trouver une réponse
dans le cadre d’échanges au niveau stratégique enter le Conseil de la FEPS et les Eglises
membres.
Ce n’est pas la responsabilité des spécialistes de la communication de faire apparaître les Eglises
comme une Eglise, mais bien celle des personnalités dirigeantes (directions des Eglises). La
communication peut et doit contribuer à une présentation et une formulation professionnelles et
donner des conseils sur la manière dont l’opinion publique, les médias surtout, réagiront à nos
messages.
Afin que les prises de position thématiques des Eglises puissent être utilisées à l’avenir au niveau
national et cantonal, une concentration sur certains thèmes est nécessaire, de même qu’une
standardisation des produits dans une optique professionnelle.
Pour développer les échanges entre les régions linguistiques au niveau opérationnel et
professionnel, les plateformes d’échange déjà existantes seront institutionnalisées sous la forme
d’une « commission pour la communication ».
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Coûts, implications financières
Ces mesures peuvent être réalisées dans le cadre des moyens actuellement à disposition.

Propositions 1 et 2 à l’AD d’automne 2014
L’Assemblée des délégués prend connaissance du fait que la définition stratégique et le traitement
des thèmes pour la communication de l’Eglise en Suisse devront dorénavant être réalisés en
collaboration avec les Eglises membres.
L’Assemblée des délégués prend connaissance du fait que le Conseil devra instituer une plateforme d’échanges pour la collaboration des spécialistes de la communication au plan opérationnel.

5.2

Communication visuelle – identité visuelle commune

Objectif
Les Eglises protestantes tendent à l’avenir vers une identité visuelle et unifiée et identifiable
comme telle, indépendamment de la région linguistique. Une marque verbale et figurative unique
est employée de façon systématique dans tous les médias.
Afin que la communication des Eglises protestantes soit aussi perçue comme telle, une image de
marque commune – une identité graphique – est nécessaire. Une marque doit éveiller l’attention,
être authentique et susceptible d’aménagements. Des éléments constitutifs clairs et explicites sont
indispensables; ils doivent pouvoir être employés de façon modulable et susciter une identification
avec l’institution.
La notion de « Corporate Design » (CD) se réfère à une partie de l’identité d’une institution, ici de
l’Eglise protestante. Différents éléments visuels participent au CD, la police de caractère, le logo
comprenant image et couleurs, mais aussi la conception graphique du papier à lettres, des cartes
de visite, des supports publicitaires, des publications, du site Internet et d’autres produits.
L’usage de « vêtements professionnels » (port de la robe pastorale ou non?) ou de couleurs
liturgiques peut parfaitement être intégré dans un concept visuel global. Ces points sont
aujourd’hui abordés, lorsqu’ils le sont, dans les règlements ecclésiastiques ou alors laissés aux
bons soins des pasteurs ou des paroisses. Le protestantisme suisse peut améliorer la façon dont il
se présente dans un contexte liturgique par une attention plus soutenue aux éléments visuels, cela
sans grandes conséquences financières. Les Eglises de Suisse romande ont déjà franchi un pas
dans ce sens.

Acquis
L’exemple du développement d’une identité graphique dans le cadre du 500e jubilé de la Réforme
montre que l’élaboration d’une marque visuelle commune est réalisable pour les Eglises protestantes.
Nous avons réussi à développer une marque « chapeau » pour le jubilé, qui transporte intuitivement le
« produit Réforme », qui est modulable et peut s’exprimer en diverses déclinaisons. Cette marque
fonctionne aussi bien au niveau international que national et cantonal. Le « R », symbole pour la
Réforme, est simple, clair, multidimensionnel, polyglotte et peut être complété par des éléments
particuliers. Chaque Eglise peut y introduire un accent spécifique sans que l’élément commun,
identificateur, en soit affaibli. La marque « R » peut être utilisée dans divers médias.
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Un autre exemple montrant qu’il est possible d’arriver à une apparition unifiée sur le plan visuel est
donné par l’Eglise protestante de Zurich entre autre, avec sa marque verbale et figurative
« Reformierte Kirche » qui se décline au niveau paroissial également.
En Suisse romande, la CER a donné un mandat dans le même sens à sa plateforme« Info-com ».
La décision fut prise au terme d’un laborieux mûrissement de plus d’une décennie. Le danger est
que les « visions d’avenir » ne soient plus que de l’histoire ancienne au moment où les décisions
sont prises. Ainsi, l’Eglise de Bâle-Ville est en train d’autoriser ses paroisses à souligner leur
autonomie et leurs spécificités en matière de communication aussi, pour les aider à s’autofinancer.
Du point de vue des spécialistes de la communication, il est recommandé de requérir la décision
politique des instances compétentes avant d’élaborer des projets et de les envoyer en consultation.
La question clef est la suivante: quels sont les éléments d’une identité graphique commune qui
seront repris par les Eglises, les paroisses, dans quels domaines et avec quel impératif? L’identité
graphique doit être modulaire, sa mise en place doit être abordée comme un processus.
Lors de l’Assemblée des délégués de la FEPS de l’été 2013, un postulat de l’Eglise réformée
évangélique du canton de Vaud demandant la création d’une identité visuelle commune a été
transmis.

Mesure
Il faut évaluer s’il est possible d’utiliser la marque du jubilé de la Réforme comme marque des
Eglises protestantes et évangéliques en Suisse ou s’il est possible de la développer dans ce sens.

Coûts, implications financières
La mise au point d’une marque verbale et figurative s’élève au minimum à 100 000 francs. S’y
ajoutent les frais d’adaptation au niveau cantonal et local. La mise au point d’une marque verbale et
figurative prend du temps: les travaux pour la marque de la Réforme ont commencé en 2013, la
présentation a eu lieu lors de l’Assemblée des délégués de l’été 2014.

Proposition 3 à l’AD d’automne 2014
L’Assemblée des délégués donne mandat au Conseil de lui présenter un projet « Identité visuelle
commune » (Corporate Design) avec un plafond de dépenses et un calendrier.

5.3

Internet

Objectif
Une communication en ligne adaptée est mise en œuvre à tous les niveaux, les paroisses sont
conseillées de manière optimale. Des recommandations claires existent, afin que la présence sur
Internet ait un profil identifiable. Tous les sites sont adaptés à leurs publics cibles, sont coordonnés
et reliés. Il existe une plateforme centrale pour les informations.
Au niveau journalistique, la collaboration est développée. La question se pose de savoir dans quelle
mesure ProtestInfo et « Reformierte Medien » peuvent fournir des contenus, respectivement en
français ou en allemand, pour répondre aux besoins des Eglises plus petites.
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Acquis
Au niveau des régions linguistiques, des efforts sont faits (soutien technique, conseils) pour
professionnaliser la présentation sur Internet, aussi bien du côté des Eglises que des paroisses.
En Suisse alémanique, « Reformierte Medien » conduit un projet de mise au point d’un système
CMS (Content Management Systems) commun pour toutes les paroisses qui le souhaitent.
A partir de septembre 2014, les Eglises vaudoise et genevoise feront un grand pas, dans le
contexte ecclésial, vers la mutualisation de leurs forces: ces deux Eglises auront un site Internet
ayant la même mise en page, la même navigation et les mêmes fonctionnalités, seuls les contenus
seront adaptés à l’une et à l’autre. Un seul agenda sera commun aux deux Eglises partenaires. Ce
qui fut imaginé il y a plusieurs années comme une visée audacieuse n’est (hélas) réalisé
qu’aujourd’hui seulement, sous la pression de la situation financière. Cette plateforme sera aussi
proposée à l’Eglise neuchâteloise.

Mesure
Les travaux au niveau des régions linguistiques doivent être menés ensemble lorsque c’est
possible; à défaut, une information mutuelle existe; la Conférence des spécialistes de la
communication, à créer, y pourvoira.

Coûts, implications financières
Le secteur du Web offre probablement le plus grand potentiel d’économies, dans la mesure où les
acteurs ne donneront plus tous des mandats similaires à des développeurs externes. Au premier
chef, il s’agit d’arriver à une meilleure présentation pour tout le monde, à tous les niveaux. Dans
cette phase, il faut compter avec des coûts d’investissement.

5.4

Prestations pour les Eglises et les paroisses

Objectif
Il y a un service par région linguistique qui aide les paroisses à maîtriser les questions de
communication (conseils, offre de cours). Ces instances régionales communiquent très
régulièrement entre elles.

Acquis
« Reformierte Medien » a réalisé une enquête en Suisse alémanique afin d’identifier les besoins.
Dans la majorité des cas, les paroisses souhaitent un soutien ou une formation continue en matière
de relations publiques et avec les médias.

Mesure
« Reformierte Medien » travaille à un concept intégré (« Befähigung Kirchgemeinden », délai: mi2014).

Coûts, implications financières
Les coûts doivent être pris en charge par les paroisses, voire les Eglises cantonales.
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5.5

Médias sociaux

Objectif
Une stratégie doit être développée en matière de médias sociaux, dans la perspective de toucher
un public plus jeune; le soutien personnel nécessaire doit être mis à disposition.
Les personnalités protestantes – par exemple le président du Conseil de la FEPS – doivent
recevoir un soutien pour s’engager personnellement sur les médias sociaux comme Facebook,
LinkedIn ou Twitter. Les médias aiment les visages – même si cela ne correspond pas tout à fait à
l’« humilité » protestante. Par le biais des médias sociaux, les personnalités peuvent entrer en
dialogue avec le public.
Les médias sociaux offrent une plateforme de dialogue, pas de monologue. Celui ou celle qui
s’exprime sur les réseaux sociaux attend des réactions, veut être entendu et compris. Twitter
surtout permet d’entrer rapidement en contact avec des leaders d’opinion, des politiciens et des
politiciennes et des professionnels des médias. En Suisse, entre 300 000 et 500 000 « gazouillis »
(tweets en anglais) sont échangés chaque jour. Avec Twitter, les personnalités peuvent faire
connaître leur vision des choses et se constituer un réseau. Avec quelques connaissances,
l’utilisateur peut, sans beaucoup de difficultés, tirer le meilleur profit de ce canal de communication.

Acquis
Différents acteurs ont déjà recours aux médias sociaux, mais c’est dans ce domaine qu’il y a le
moins, voire une absence totale, de concertation. Les titres des thèmes traités par ref.ch sont déjà
diffusés sur les médias sociaux, les prémisses sont favorable à la mise en réseau des canaux. La
mise en réseau au niveau des régions linguistiques, qui pourrait contribuer au développement d’une
identité commune, fait défaut.

Mesures
Il y a quelques années, ProtestInfo disposait de ressources pour traduire des nouvelles publiées par
« Reformierte Medien » et les diffuser en Suisse romande. Il est proposé de réactiver cette mesure.
Par ailleurs, la question des personnalités qui entrent en ligne de compte, outre le président du
Conseil, pour utiliser les médias sociaux « officiellement », en tant que voix de l’Eglise, se pose. Un
mémento pour l’utilisation concrète des médias sociaux et une offre de formation sont à prévoir.
L’Eglise cantonale zurichoise dispose déjà d’un concept et de directives à cet effet.

Coûts, implications financières
L’engagement personnel est particulièrement important. Il est essentiel qu’une fois commencé,
l’engagement soit poursuivi suffisamment longtemps.
Le président du Conseil de la FEPS sera présent sur Twitter à partir de l’automne 2014. Les
directives de l’Eglise cantonale zurichoise servent de base à son activité.
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Contacts individuels avec les membres de l’Eglise

5.6
Objectif

Une stratégie unifiée (« Rester membre la vie durant ») est mise en place pour l’entretien, par les
Eglises, de relations continues avec leurs membres.
Une communication efficace avec les membres exige aujourd’hui que les Eglises entre- tiennent
des contacts individuels avec eux, en s’orientant selon l’évolution de leur vie. La mobilité croissante
des membres doit, dans ce cadre, être prise en considération. Une stratégie unifiée est nécessaire,
qui permette de réagir rapidement, au plan suisse, aux arrivées, aux sorties d’Eglise, aux mariages,
décès et baptêmes.

Acquis
Le « Groupe de Wislikofen » travaille à ce projet, sous la responsabilité des services de
communication des Eglises zurichoise et argovienne.

Mesures
Les travaux du « Groupe de Wislikofen » doivent être poursuivis au niveau national. À cet effet:
-

-

-

un catalogue de mesures pour le maintien du contact avec les membres devra être élaboré
(délai : fin 2015); un concept sera présenté aux deux Eglises d’Argovie et de Zurich en
septembre 2014.
un répertoire central de tous les produits destinés aux membres (brochures sur le mariage,
le baptême, relations avec les nouveaux arrivants ou les non-membres, etc.) doit être
constitué;
le concept d’une base de données des membres des Eglises protestantes dans tout le pays
doit être élaboré.

Coûts, implications financières
La constitution et la gestion d’une base de données nationale, en particulier, sont coûteuses est
doivent être traitées à part. Il reste également à clarifier à quel niveau le projet doit être arrimé, s’il
doit avoir une résonance au plan national et jusqu’à quel point les mesures recommandées
peuvent être impératives.

Propositions 4 et 5 à l’AD d’automne 2014
L’Assemblée des délégués donne mandat au Conseil d’examiner le projet « Rester membre sa vie
durant ».
L’Assemblée des délégués donne mandat au Conseil d’examiner le projet d’un « répertoire
national des membres ».
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5.7

Produits journalistiques pour les membres

Objectifs
Les rédactions relèvent le défi de présenter les thèmes ecclésiaux de manière à ce que tous les
membres –en Suisse romande, également les collaborateurs des Eglises – aient entre les mains
une publication attractive et de lecture intéressante.
Les périodiques pour les membres représentent un cordon – le plus important vraisemblablement à
part les actes ecclésiastiques – avec les membres qui n’appartiennent pas au cœur de la
communauté et n’entretiennent qu’un lien distendu avec leur Eglise.
Pour une Eglise, le périodique destiné à ses membres constitue l’une des rares possibilités
d’amener ses thèmes, à son initiative, dans la sphère publique, thèmes rarement ou unilatéralement
traités par les médias privés ou de service public.

Acquis
En Suisse alémanique, deux projets suprarégionaux ont été réalisés: « reformiert. » et les
« Kirchenboten ». Un processus de concentration a déjà eu lieu.
La CER a décidé de la création d’un « Journal romand » pour les membres de ses Eglises. Les
Eglises des cantons de Fribourg et du Valais disposeraient ainsi dorénavant d’un périodique pour
leurs lectrices et lecteurs de langue française. Le premier numéro devrait paraître en janvier 2016.
« Voce Evangelica » s’adresse aux lecteurs d’expression italienne.

Mesures
Le processus de concentration en Suisse alémanique devrait se poursuivre et il faudrait examiner
la possibilité d’une collaboration plus soutenue avec ref.ch, respectivement « Reformierte
Presse ». Le processus pourrait être accompagné par la FEPS.
Il faut stimuler la collaboration avec les rédactions des autres régions linguistiques. C’est ici que
l’Eglise prend une dimension nationale, avec un enracinement régional marqué.

Coûts, implications financiers
Un bénéfice peut être escompté grâce aux synergies possibles mais il servirait en partie à financer
les tâches supplémentaires de coordination. Un impact globalement positif – en termes de coûts et
de rayonnement et de pertinence des publications destinées aux membres des Eglises – est
envisageable si la réalisation de ces projets se déroule de manière optimale.
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5.8

Produits journalistiques pour les collaborateurs

Objectif
Un périodique national pour les collaborateurs et les collaboratrices est envisagé, qui proposeraient
des contenus locaux, régionaux et nationaux. La valeur ajoutée pour les Eglises réside dans le fait
qu’elles pourront se profiler et être reconnaissables au plan national aux yeux de tous les membres
des autorités, des pasteurs et des bénévoles. Un périodique pour les collaborateurs et
collaboratrices façonne l’image de l’Eglise et contribue fortement à la construction d’une identité
commune.

Acquis
L’organisation faîtière alémanique des collaborateurs sociaux-diaconaux (Dachverband
SozialdiakonIn) et la Société pastorale suisse disposent d’une lettre d’information à leurs membres.
« Reformierte Medien » projette de développer son hebdomadaire d’expression allemande
« Reformierte Presse » en un périodique pour les collaborateurs et collaboratrices de toutes les
Eglises protestantes de Suisse alémanique, avec des contenus locaux, régionaux et nationaux. À
la suite de l’Assemblée des délégués de « Reformierte Medien » de juin, le projet semble toutefois
confronté à des difficultés insurmontables. La décision définitive devrait tomber vers la fin 2014.
Une alternative serait d’étudier la possibilité d’une version électronique – la contribution à l’image et
à l’identité communes s’en trouverait affaiblie.

Mesure
En attendant la décision des « Reformierte Medien », il n’y a aucune autre mesure à prendre.
Recommandation est faite de voir si l’organisation faîtière SozialdiakonIn et la Société pastorale
suisse peuvent être intégrées à la démarche.

Coûts, implications financières
Comme dans le domaine des publications destinées aux membres, un bénéfice peut être escompté
grâce aux synergies possibles mais il servirait en partie à financer les tâches supplémentaires de
coordination. Par ailleurs, les publications destinées aux collaborateurs représentent également un
instrument de direction, lequel requiert donc un minimum de spécificité institutionnelle. Un impact
globalement positif – en termes de coûts et de rayonnement et de pertinence des publications
destinées aux collaborateurs des Eglises – est envisageable si la réalisation du projet se déroule de
manière optimale.
À long terme, la séparation entre le journalisme pour les membres et celui pour les collaborateurs et
collaboratrices deviendra problématique, surtout si les ressources diminuent. Il sera judicieux
d’avoir davantage de perméabilité.
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5.9

Thème facteur d’identification

La socialisation religieuse et le savoir religieux de la société diminuent. Les Eglises membres de la
FEPS cultivent par ailleurs leurs traditions et définissent leurs propres axes thématiques. Cette
diversité dans l’unité fait partie du « patrimoine génétique » des Eglises de la Réforme en Suisse.
Même si le projet de « mutualisation de la communication » ne traite pas des contenus, il est
opportun de poser la question de thèmes facteurs d’identification.

Objectif
Les Eglises travaillent sur un thème commun, intéressant le plus grand nombre et « facile
d’accès ». Le thème, fédérateur, contribuera à créer un pan d’identité protestante. Les jours de
fêtes chrétiennes remplissent ces conditions, d’autant que, contrairement à d’autres thèmes
traditionnels, les fêtes ne polarisent pas l’opinion.

Acquis
A l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques, le président du Conseil adresse un message (le plus
souvent) multimédia.

Mesure
Une stratégie de communication pour les jours fériés est développée par le Conseil de la FEPS.

Coûts, implications financières
Le travail de conception peut être réalisé dans le cadre des ressources existantes. S’il en découlait
des campagnes, des productions ou des mesures communes, les coûts que cela entraînerait
seraient pris en charge par les Eglises participantes.

6.

Questions ouvertes

6.1

Rapport avec la révision de la Constitution

Le lien entre le projet de « mutualisation de la communication de l’Eglise en Suisse » avec la
révision de la Constitution est manifeste. Il est toutefois déconseillé de faire dépendre la réalisation
des mesures proposées ici du processus politique de révision de la Constitution. Malgré cela, il faut
répéter que les questions de communication sont étroitement liées aux questions de structures et
de compétences et que la mutualisation de la communication des Eglises contribue à leur
renforcement.
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6.2

L’indépendance des rédactions ecclésiales

La séparation entre le travail institutionnel de relations publiques et le journalisme ecclésial dit
indépendant reste floue, que ce soient dans les périodiques destinés aux membres ou aux
collaborateurs ecclésiaux. Le financement partiel du journalisme ecclésial « indépendant » fait
immédiatement surgir la question du degré optimal de contrôle et de liberté éditoriale.
En plus des rédactions des périodiques pour les membres, « Reformierte Medien » est
particulièrement concerné par la question.
Les points suivants doivent être examinés: comment optimiser la collaboration entre les
organismes responsables ecclésiaux et les rédactions, sans sacrifier la composante de
journalisme « indépendant »?
Les Eglises ont besoin d’une culture de l’échange que pourraient développer des rencontres
régulières entre elles et les rédactions/éditions (comme les pratique l’Eglise zurichoise), afin que la
collaboration et la synergie entre la communication institutionnelle et le journalisme destinés aux
membres puissent être conçues de manière optimale.

6.3

Relations entre la CER, « Reformierte Medien » et la
FEPS

L’association « Reformierte Medien », qui rassemble toutes les Eglises alémaniques membres de la
FEPS poursuit des contacts suivis avec cette dernière. Des délégations se rencontrent
régulièrement. La question est de savoir si, à moyen terme, il est optimal de maintenir deux
institutions indépendantes l’une de l’autre.
Les contacts sont aussi intenses entre les Eglises de Suisse romande et la FEPS. Comme les
Eglises romandes ont transféré à la CER certaines tâches de communication, il faut clarifier sur
quels points ce ne sont plus les Eglises qui seraient les interlocutrices de la FEPS, mais plutôt la
CER.

6.4

Relations de l’Eglise avec la SSR SRG

La SSR SRG a le mandat, dans le cadre du service public, d’aborder aussi des thèmes religieux.
Pour remplir ce mandat, elle collabore avec les Eglises – certes, pas directement avec l’institution
ecclésiastique (qu’elle soit protestante ou catholique), mais bien avec des associations qui
travaillent au nom de ces Eglises. La collaboration avec la SSR SRG est réglée différemment
selon les régions linguistiques. Mais un règlement contractuel ne confère nullement aux Eglises de
droit à un temps d’antenne ou de publicité pour leur action.
En Suisse alémanique, la convention avec la SRG, en vigueur jusqu’en 2017, est signée par les
présidents des services médiatiques, pour les Eglises protestantes par le président de l’association
« Reformierte Medien », pour l’Eglise catholique chrétienne par sa responsable de l’information et
pour l’Eglise catholique romaine par le président de l’association « Katholischer Mediendienst ».
Avec cette dernière, les responsables radio et télévision de « Reformierte Medien » conseillent et
soutiennent les rédactions de la SRG mais les émissions sont produites et animées par les
journalistes du service public.
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En Suisse romande, il existe un accord entre Médias-pro et son partenaire catholique romain, le
CCRT, Centre catholique de radio et télévision. Les journalistes sont engagés par les deux
associations, mais salariés par la SSR. L’infrastructure technique permettant de produire des
émissions radio et télévisuelles est mise à disposition par la SSR.
Au Tessin aussi, il existe un accord entre la RSI et la « Commissione per i mezzi di
communicazione ». Contrairement au reste de la Suisse, la RSI a des accords distincts avec ses
partenaires catholique et protestant. Depuis 2013, la collaboration avec les producteurs de la RSI
est intense, ce qui débouche sur des synergies très intéressantes avec le téléjournal et les
émissions d’information. Seule une émission de radio est réalisée de manière œcuménique, les
autres émissions de radio ou de télévision sont distinctes confessionnellement. La RSI paye une
partie des salaires des journalistes et met certaines infrastructures à disposition.
Il est nécessaire de clarifier comment favoriser la concertation entre la FEPS et les « Reformierte
Medien », interlocuteurs de la SRG en Suisse alémanique et la CER, interlocutrice de la SSR en
Suisse romande. Ici aussi, il faut relever le défi de la création et de la pérennisation de l’unité de
l’Eglise.

7.

Réflexions finales

L’Assemblée des délégués a confié au Conseil de la FEPS plusieurs missions qui, toutes, tendent
vers une même direction: nous aurions tout à gagner à œuvrer plus souvent ensemble, à unir nos
ressources et nos savoir-faire et à encourager la coopération entre nos Eglises. Et ce, par-delà la
barrière des langues, par-delà les habitudes régionales. Motion pour la diaconie, révision de la
Constitution et maintenant projet de mutualisation de la communication: tous ces projets
témoignent de ce que les Eglises protestantes reconnaissent les signes des temps. Le chemin à
emprunter s’accompagne de réticences et de craintes, comme c’est presque toujours le cas lors
de bouleversement – même choisi – des traditions.
Ensemble, 26 Eglises forment la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et, ensemble,
elles sont Eglise et remplissent avec conviction leur mission dans la société. Ensemble, elles sont
perçues comme une Eglise unissant en son sein des voix, des personnalités, des idées et des
réseaux, pour que la Suisse de demain capte encore une voix protestante substantielle.
Que la voix de l’Eglise se fasse entendre de Genève, Saint-Gall ou du Tessin, l’important est
qu’elle reste audible et reconnaissable dans notre société. Le monde autour de nous change. À
nous de changer avec lui, sans nous renier pour autant. À cette condition seulement, le dialogue
entamé avec la société, la politique et l’économie peut être poursuivi.
Polyphonie certes, mais clarté d’une parole identifiable comme celle de l’Eglise dans le monde
d’aujourd’hui et de demain.
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7.1

La communication doit contribuer à l’unité de l’Eglise

Les acteurs ecclésiaux perçoivent l’Eglise d’abord à leur propre niveau, avec une prépondérance
du niveau local. Pour les personnes sans lien ecclésial et pour les membres éloignés de l’Eglise
qui n’appartiennent pas au « cœur » de la communauté, l’Eglise est toutefois perçue à travers les
médias, souvent sans distinction confessionnelle. Une communication efficace des Eglises tient
compte de ces deux perceptions, car toutes deux sont, à leur manière, justes.
Le fait que l’Eglise se manifeste en des endroits distincts signifie que tous les moyens, les canaux
de communication et tous les « communicateurs » – du culte paroissial aux lettres d’information,
du pasteur dans sa communauté à la présidente du Conseil synodal – doivent contribuer à créer
un sentiment d’appartenance et à rendre l’Eglise reconnaissable.
Cela commence au niveau de la direction de l’Eglise et se prolonge jusqu’à la personne des
pasteurs, des élus et des bénévoles. Cela concerne aussi bien la forme que les contenus des
messages. Les canaux de communication qui s’adressent à un public national ou à une région
linguistique jouent ici un rôle clé.
Les personnes perçues comme représentant l’Eglise au niveau local, le ou la pasteur(e), les élus
et les bénévoles, ont elles aussi une responsabilité particulière. Pour qu’il soit possible de
l’assumer, une représentation largement partagée de ce qu’est ou de ce qui fait l’Eglise, ainsi
qu’une « culture d’entreprise » dépassant les frontières paroissiales et cantonales, est
indispensable.
Les difficultés dans la communication reflètent le plus souvent les problèmes de l’institution et des
structures. Mais: l’Eglise en tant qu’institution a un mandat qui lui donne (ou devrait lui donner)
force et inspiration pour surmonter les obstacles structurels. Il s’agit de la Bonne Nouvelle, il s’agit
du service aux être humains voulu par le Christ, il s’agit du témoignage commun. L’Evangile nous
pousse en avant !

7.2

Pour être crédible, la communication a besoin d’une
institution forte

La question de savoir si les Eglises protestantes peuvent aujourd’hui encore se payer le luxe de
renoncer à communiquer comme une Eglise se pose. Une communication efficace suppose que
les Eglises soient perçues, au moins jusqu’à un certain point (encore à définir), comme une
institution avec un message clair. En d’autres termes: la capacité de l’institution à être identifiée et
une communication pertinente ne peuvent être séparées de la question des processus de décision
et des niveaux de compétences.
Aujourd’hui, les médias travaillent beaucoup avec l’image. À la télévision surtout, le fait qu’une
« bonne » image – des personnalités charismatiques ou au moins télégéniques sont ici
essentielles pour qu’une institution soit invitée – soit disponible détermine le choix de traiter ou non
une information. La tradition protestante accorde plus de poids au mot qu’à l’image. Dans la
société actuelle, c’est devenu un handicap.
D’un point de vue institutionnel, le travail médiatique focalisé sur une ou plusieurs personnalités
charismatiques devient optimal lorsque ces dernières apparaissent explicitement comme un
« nous » représentant l’institution et que les compétences des professionnels de la communication
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sont intégrées. Une communication institutionnelle crédible implique toujours une forte
compétence professionnelle, même si elle reste à l’arrière-plan.

7.3

La mutualisation se réalise dans la collaboration

L’Assemblée des délégués a donné mandat au Conseil de la FEPS de mutualiser la
communication ecclésiale. « Mutualiser » – l’analyse l’a montré clairement – signifie prioritairement
davantage de collaboration, d’échanges, de coordination, de professionnalisme pour les petites
Eglises, de concertation et d’accord et une ligne claire, aussi bien visuellement (identité graphique)
que du point de vue du contenu (messages).
Le concept de « mutualisation de la communication de l’Eglise en Suisse » peut s’appuyer sur des
instances et des projets préexistants, et c’est de bon augure pour sa réussite. La volonté est
clairement présente !
« Mutualiser » ne signifie pas centraliser. Les conditions-cadres du projet excluent une concentration
de la communication qui ne correspondrait pas aux structures fédéralistes des Eglises protestantes.
Il recommande des adaptations et des améliorations praticables – comme l’implication de la CPE
dans la gestion des thèmes à traiter et des échanges réguliers entre les professionnels de la
communication des Eglises pour la mise en œuvre.
« Mutualiser » ne signifie pas d’abord économiser, même quand les ressources diminuent. La
réalisation de certaines mesures demande un investissement pour des projets créateurs d’identité,
pour des structures de collaboration plus efficaces ou de nouvelles idées.
« Visible et unifiée »: une communication unifiée pour une Eglise, composée de 26 Eglises. Il ne
s’agit pas de rechercher l’unité pour elle-même. La mission d’annonce de l’Evangile dans une
société d’abondance, multimédiatique et multi-optionnelle est en cause. Les conditions de la
communication doivent être soignées pour que l’Eglise reste en mesure d’accomplir le mieux
possible sa mission, à tous les niveaux.
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