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TELEGLISE; contribution à la Fondation Visage protestant 
pour la production d'une fenêtre télévisuelle de l'Eglise sur  
TeleBielingue; prolongation du crédit récurrent; décision  
 

Propositions: 
1. Le Synode décide de poursuivre le soutien à la Fondation Vi-

sage protestant pour la production de TELEGLISE sur 
TeleBielingue. 

2. Il accorde un crédit récurrent annuel de Fr. 50'000 par année 
pour les années 2012 à 2014 (numéro de compte 036.332.04) 

 
Motifs 
Depuis 1999, la télévision régionale bilingue TeleBielingue émet dans l’espace Bien-
ne/Granges – Jura bernois- Seeland – Morat ( donc sur l’ensemble du territoire des Egli-
ses réformées Berne-Jura-Soleure) un programme quotidien d’information d’une heure. 
 
La fenêtre d’Eglise de langue française TELEGLISE est à TeleBielingue une émission 
établie. Elle est produite par une équipe proche de l’Eglise nationale et selon des critères 
journalistiques, ce qui garantit la qualité et l’indépendance contribuant à l’ancrage de 
l’Eglise nationale dans les médias électroniques. Dans le monde de plus en plus séculari-
sé de la télévision, TELEGLISE représente pour l’Eglise nationale une des rares possibili-
tés de se faire entendre de manière professionnelle. 
 
L’organe responsable de TELEGLISE est la Fondation Visage protestant qui est engagée 
dans le paysage médiatique de l’Eglise nationale au travers de la Vie protestante et d’un 
site internet. Font partie du conseil de fondation, en provenance de notre territoire ecclé-
sial : Pierre-André Lautenschlager (président), Raymond Bassin (secrétaire), le Conseiller 
synodal Lucien Boder et Pierre Wyss. S’y ajoutent quatre représentants de l’Eglise neu-
châteloise : Pierre-Henri Molinghen. vice-président, Lucien Bringolf, Claude Waelti (tréso-
rier), Laurent Vuarraz. Le journal "Vie protestante" est publié en collaboration avec l’Eglise 
neuchâteloise, raison pour laquelle celle-ci est représentée au conseil de fondation. 
 
TELEGLISE se penche régulièrement sur des thèmes d’actualité de l’Eglise nationale, par 
exemple en 2011 : travail bénévole, nouvelles Eglises de migrants, spiritualité, travail de 
rue de l’Eglise, etc. L’équipe de production se compose de spécialistes qui ont fait leurs 
preuves depuis de longues années : Nicolas Meyer (journaliste et coordinateur), Khadija 
Froidevaux (journaliste et présentatrice), Reto Gmünder (théologien et présentateur) et 
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Bastien Bösiger. Le comité de rédaction se compose de la journaliste VP Corinne Bau-
mann ainsi que de Christophe Dubois, Jean-Marc Elmer, Mathieu Schmiedhauser et Cé-
dric Némitz. 
 
Le potentiel synergétique des différents médias d’Eglise est utilisé de manière croissante. 
Nicolas Meyer et Corinne Baumann sont engagés auprès de l’hebdomadaire VP. En outre, 
Nicole Meyer alimente le site francophone www.refbejuso.ch, avec lequel TELEGLISE est 
en lien. On souhaite également intensifier les relations avec le pendant germanophone à 
TELEGLISE, «Nachgefragt», de même qu’il existe une collaboration avec Radio Jura Ber-
nois et Canal3. 
 
Construite selon un schéma toujours identique, une émission de TELEGLISE dure 26 mi-
nutes ; elle est diffusée durant deux semaines deux fois par jour, à 10 h 30 et à 16 h 30. 
Au centre : une discussion avec plusieurs intervenants sur le thème de l’émission. En 
complément, un reportage extérieur qui approfondit le sujet de façon professionnelle. En-
fin, des annonces sous forme de courts-métrages pour signaler des événements ou des 
projets particuliers de l’Eglise nationale et des paroisses. 
 
Depuis son lancement, TELEGLISE est soutenu financièrement par les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure. Pour l’exercice 2001, le Conseil synodal a débloqué une subvention 
de départ de Fr. 50'000.-. Le Synode a  alloué des contributions d’exploitation récurren-
tes : en 2001 de Fr. 30'000.- pour 2002 et 2003, en 2003 de Fr. 50'000.- par année pour 
2004 jusqu’en 2007, en 2007 de Fr. 50'000.- par année pour 2008 jusqu’en 2011. 
L’Arrondissement du Jura (Fr. 21'000.- au budget 2012), la Paroisse réformée de Bienne 
(Fr. 37'000.-) et la Paroisse catholique de Bienne (Fr. 10'000.- ; s’y ajoutent 10% de pos-
tes) apportent également des contributions d’exploitation récurrentes.  
 
Malgré ces contributions, les comptes sont déficitaires depuis des années. Les pertes sont 
couvertes par la Fondation Visage protestant ou par des dons ponctuels. Sans 
l’engagement de l’Eglise nationale et les partenaires régionaux, la production des émis-
sions ne peut pas se poursuivre. 
 
Les données de télé-contrôle de Publica Data SA révèlent que, parmi un potentiel de 
210'000 téléspectatrices et téléspectateurs, plus de 56'000 personnes  suivent quotidien-
nement l’émetteur régional. Pour chaque production à TELEGLISE, on constate plus de 
60'000 contacts, ce qui permet d’estimer le nombre de téléspectateurs/trices effectifs entre 
5'000 et 10'000 personnes. 
 
Il y a deux ans, l’OFCOM a renouvelé la concession accordée à TeleBielingue, mais dans 
des conditions-cadres différentes. Canalalpha, une station TV portée par des responsa-
bles à tendance évangélique, a obtenu elle aussi une concession TV pour tout l’arc juras-
sien. Canalalpha couvre, au-delà de TeleBielingue, le Nord vaudois ainsi que les cantons 
du Jura et de Neuchâtel. 
 
De fait, le Jura bernois dispose de deux stations TV régionales avec des fenêtres d’Eglise 
concurrentes. La production œcuménique issue de Canalalpha s’intitule « Passerelles ». 
Du point de vue de l’Eglise nationale, cette production ne convainc pas, dans la mesure où 
la rédaction responsable ne collabore pas suffisamment avec les Eglises nationales et 
n’accepte aucune contribution extérieure. La Fondation Visage protestant et les Eglises 
nationales souhaitent une meilleure collaboration. 
 
 Le Conseil synodal 

http://www.refbejuso.ch/

