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Berne, le 16 mars 2022 

 

Nouvelle option de participation à l’étude du catéchisme 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au printemps 2021, nous vous avons informé une première fois au sujet de l'étude « Développer la 

formation ecclésiale avec les enfants et les jeunes » des Universités de Berne et Zurich et vous avons 

invités à y participer. L'étude est divisée en deux parties :  

- Une étude sur le travail de confirmation avec deux enquêtes (t1 au début de l’année de la 

confirmation, t2 peu avant la confirmation)  

- L’autre sur les offres de pédagogie religieuse au niveau primaire.  

Refbejuso avait décidé de soutenir cette étude, et nous nous réjouissons de toutes les paroisses qui 

se sont inscrites ou qui ont déjà participé à la première enquête.  

En raison de la persistance de la pandémie de Corona, l'équipe de recherche a décidé d'adapter le 

design de la recherche. Désormais, les paroisses peuvent également participer uniquement à la 

deuxième enquête de l'étude sur les confirmations (c'est-à-dire t2). Les questionnaires ont été 

complétés par des questions spécifiques à la pandémie Corona, ce qui permet d'avoir un aperçu 

approfondi des expériences, des effets et des changements du travail de confirmation durant cette 

période. 

Nous vous invitons donc à participer à la deuxième enquête. Si cela vous intéresse, vous pouvez 

vous adresser directement à la coordinatrice du projet, Fabienne Greuter (fabienne.greuter@uzh.ch). 

Elle vous fera parvenir toutes les informations complémentaires. 

L'étude au niveau primaire sera également réalisée dans les semaines à venir. Les enfants des 5e 

ou 6e années, leurs parents et les collaboratrices et collaborateurs au caté seront interrogés. Il est 

toujours possible de continuer à s'inscrire à cette étude ! Si vous êtes intéressé à y participer, 

vous pouvez également vous adresser à Fabienne Greuter. 

Les co-responsables de la catéchèse francophone et de la catéchèse Refbejuso dans son ensemble 

espèrent vivement que les nouvelles options de participation encourageront votre paroisse à prendre 
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part à cette étude, afin que Refbejuso, et particulièrement la partie francophone, constitue une part 

importante et pertinente dans cette enquête à l’échelon national et européen. 

 

En vous remerciant de l’intérêt porté au travail catéchétique de nos Églises, nous vous adressons, 

Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 

 

Rahel Voirol      Laure Devaux Allisson 
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