Intervenants :

Christophe Gagnebin, Député au Grand Conseil
bernois
Michael Landwehr, pasteur (Val Müstair, Grisons)
Marilou Munger, diacre (Val de Travers)
Dr Manfred Perlik, géographe, collaborateur scientifique (EPFL, Inst. du Développement Territorial ;
FNP, Inst. Fédéral de Recherches sur la Forêt, la
Neige et le Paysage)
Thomas Schweizer, théologien, section questions de
société Eglises réf. Be-Ju-So, Président de la commission Eglise et Tourisme
Dr Ueli Stalder, collaborateur scientifique en économie politique (Groupement suisse pour les régions
de montagne)

Assemblée de la Conférence de Diaconie du 28 octobre 2003

Centre paroissial de la Trinité, La Rotonde,
Sulgeneckstrasse 13, Berne

Cohésion sociale

Responsable de la journée:
Dr Christoph Sigrist, pasteur, Président de la
Conférence de Diaconie

Régions périphériques sous pression :
que font les Eglises ?

Equipe de préparation:
Pierre Ammann, directeur du CSP Berne-Jura
Dr Martina Schmidt, chargée de la diaconie et des
questions sociales à la FEPS
Thomas Schweizer, Eglise et Tourisme
Elisabeth Wenk, directrice de fondia

Participation aux frais, repas compris : CHF 45.-Merci de verser ce montant au moyen du BV ci-joint
Inscription : jusqu'au lundi 13 octobre 2003

Fédération des Eglises protestantes de Suisse
Département Relations intérieures - Diaconie et questions sociales
Case postale, 3000 Berne 23

Les régions périphériques
Exode rural, urbanisation, disparition des régions de campagne et de montagne,
autant de mots clés dans l’évolution économique et sociodémographique actuelle. La
population des régions périphériques de Suisse fait l’expérience que son environnement traditionnel de vie n’offre plus de perspectives d’avenir. Hôtellerie, agriculture
et industrie ont de plus en plus de difficultés et luttent pour leur survie. Les emplois
disparaissent dans les services privés et publics. Les personnes actives émigrent.
Des écoles doivent fermer pour cause de nombre insuffisant d’élèves. Les jeunes
doivent aller s’établir dans la ville la plus proche afin de suivre une formation et,
par la suite, reviennent rarement dans leur région. La politique de compensation des
charges semble révolue. Les régions périphériques sont abandonnées à leur destin et
se réduisent à des parcs naturels, lesquels à leur tour servent de lieu de détente pour
citadins stressés dans leur quotidien.
Dans son rapport à l’intention du Conseil, la Commission Eglise et tourisme de la
FEPS témoigne de sa préoccupation face à cette situation et s'interroge sur le besoin
d’agir des Eglises. La libéralisation de l’économie en cours constitue le facteur
principal de cette pression mise sur les régions : obligation de modernisation dans
l’agriculture et recul des chiffres du tourisme s’accompagnent de recettes fiscales en
baisse. L’exode masqué de la population entraîne l’émiettement des structures sociales traditionnelles. Les Eglises sont elles aussi affectées par cette évolution : des
paroisses doivent fusionner et des postes de pasteurs sont supprimés.
Un sentiment d’absence générale de perspective se répand : Comment continuer ?
Que fait l’Etat pour nous ? Tout cela a-t-il encore un sens ?
Les Eglises ne pourraient-elles apporter là une contribution essentielle, en réaction
à l’absence de perspectives qui se propage dans ces régions ? Ne devraient-elles pas
être sur place, là où des êtres humains se sentent mis en marge de la société ? Ne
devraient-elles pas se mettre concrètement au travail, aider à développer des perspectives de nouvelle solidarité et promouvoir des projets innovateurs, susceptibles
de donner un nouvel élan à la qualité de vie dans les régions de campagne et de
montagne?
L’assemblée d’automne de la Conférence de Diaconie s’est fixée pour but l’examen
de ces questions. Des spécialistes de la recherche, de la politique, de la pratique
diaconale et ecclésiale y prendront la parole et les participant-e-s auront la possibilité de s'exprimer sur leurs propres expériences. L’assemblée se verra d’abord présenter une analyse de fond de l’évolution économique, sociale et politique actuelle
dans les régions périphériques (Manfred Perlik, Ueli Stalder, Christophe Gagnebin),
puis des exemples d’évolution régionale (Michael Landwehr, Thomas Schweizer,
Marilou Munger). La deuxième partie de l’assemblée portera sur la question ecclésiologique : comment l’Eglise, au lieu d’être une accompagnatrice de fin de vie,
peut-elle devenir porteuse d’espoir dans ces régions?

C o h é s i o n

s o c i a l e

Régions périphériques sous pression :
Que font les Eglises ?
Traduction simultanée en plénum
Programme
09h30
09h45
10h00
10h15
10h15
10h50

11h15
11h45
12h30
14h15
14h15

14h30
14h45
15h00
15h15
15h45
16h00
16h30

Arrivée, café
Accueil, introduction : Christoph Sigrist, président
Méditation : Martina Schmidt
Trois analyses de la situation des régions périphériques :
- Manfred Perlik, « Le changement démographique et socioéconomique en Suisse dans les années 1990 » (fr)
- Ueli Stalder, « Développement durable en région de montagne : défi réaliste, sommes-nous prêts à le relever ? »
(all)
- Christophe Gagnebin, "Le Jura bernois : une région périphérique et industrielle" (fr)
Echange d’expériences en groupes : quelle genre de politique
ecclésiale pour les régions périphériques ?
Repas
Expériences du terrain : trois exemples tirés des régions :
- Michael Landwehr : « Face à la nouvelle politique régionale, comment construire la vie en Église ? Aphorismes
personnels pour la survie de l’Église chrétienne dans les
régions de montagne » (all)
- Thomas Schweizer : Projets de développement régional le
long du chemin de Saint-Jacques de Compostelle (all)
- Marilou Munger : « Val de Travers : sans cesse remettre
l’ouvrage sur le métier… » (fr)
Réactions et échange
Michael Landwehr, « L’hospitalité biblique - une perspective
ecclésiologique pour l’avenir » (all)
Discussion
Communications diverses, brève partie administrative, (élections)
Bénédiction, fin de la journée

