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Réponse du Conseil synodal 
Motion de la Fraction des indépendants concernant les thèmes 
d'Eglise dans les programmes des chaînes de radio et de 
télévision locales, approbation 
 

Proposition: 
Le Synode adopte la motion et charge le Conseil synodal de 
présenter un projet de mise en œuvre dans un délai d’une année. 

 
Motifs 
Par une motion déposée le 25 mai 2011, la Fraction des indépendants a thématisé la 
nécessité d’assurer la présence religieuse sur les chaînes de radio et de télévision locales. 
Elle demande la mise en place d’une stratégie de soutien, tant au niveau conceptuel que 
financier, des «fenêtres religieuses» sur les chaînes de radio et de télévision locales qui 
diffusent leurs émissions dans les régions du ressort territorial des Eglises Berne-Jura-
Soleure. 
 
Le Conseil synodal suit avec attention la situation des médias dans un paysage en forte et 
rapide évolution. Il faut partir du principe qu’à l’avenir aussi, les émetteurs, les émissions 
et même les rapports de propriété vont continuer à évoluer rapidement, posant ainsi des 
problèmes aux partenaires de nos Eglises.  
 
En 2011, le Conseil synodal a renforcé les contacts institutionnels avec trois équipes 
d’animateurs radio proposant des émissions religieuses dans les régions alémaniques du 
territoire de nos Eglises. Il s’agit de: Ökumenische Medienkommission ÖMK (commission 
œcuménique des médias, émettant en Emmental et en Haute-Argovie), Kirchliche Verein 
Radio Berner Oberland KiBeO (association ecclésiale de radio Oberland bernois) et 
Verein Oekumera (association Oekumera, émettant à Soleure, dans le Seeland et en 
Haute-Argovie; aire de diffusion de Radio32). 
 
Le Synode présente une décision séparée concernant TeleBielingue, avec laquelle une 
collaboration existe déjà. 
 
Afin de pouvoir répondre aux questions conceptuelles soulevées par la motion, le Conseil 
synodal présentera un «projet concernant les médias locaux» au Synode d’hiver 2012.  
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Ce projet englobera aussi les nouveaux médias utilisant Internet, comme Facebook, les 
SMS, etc. Il s'agit de traiter tout l’éventail des moyens modernes de communication sous 
l'angle de leur interaction. 

 Le Conseil synodal 


