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1. Quelques points de repère pour situer la question

1° La recherche de nouvelles modalités fondant les rapports Eglises - Etat impose de faire une
relecture des changements qui ont marqué ces dernières décennies aussi bien le champ religieux que
celui de l’Etat. Si la désinstitutionnalisation et son corollaire l’individualisation constituent le trait le plus
frappant de l’évolution religieuse contemporaine, l’Etat est affronté également à une crise d’identité.
Par l’accroissement continu de ses tâches, son emprise sur la société s’est certes accentué. Cela ne
l’empêche pas de traverser une grave crise d’identité liée à l’incertitude quant à ses valeurs de
référence et à l’étendue de ses prérogatives. Le jeu de va et vient entre les slogans « plus d’Etat » et
« moins d’Etat » qui caractérisent l’après-guerre exprime l’intensité de la perplexité qui domine à son
propos. Aujourd’hui, la question des limites de l’intervention de l’Etat, quel que soit le domaine
considéré, constitue un important objet de débat.

2° La pluralisation constitue le trait le plus fort du changement religieux. Par rapport aux relations
Eglises - Etat, elle signifie que ce dernier se trouve en face de plusieurs partenaires dont aucun
n’assure la régulation de l’ensemble du champ religieux. A cela s’ajoute que la définition même de la
religion est devenue floue, rendant difficile l’application du droit existant. En d’autres termes, le
pluralisme qui existe à l’intérieur même des institutions religieuses et la diversification externe du
paysage religieux obligent à reconsidérer les modalités de l’intervention de l’Etat en matière religieuse.

3° De façon globale, le modèle du marché paraît le plus adéquat pour décrire la situation religieuse
actuelle. Ce modèle renvoie à une situation où le consommateur non seulement a la liberté de choisir
son option religieuse mais se voit proposer toute une palette de possibilités à l’intérieur même des
principales institutions religieuses. Les Eglises historiques reconnues, qui restent généralement
agréées par le public en raison de leur rôle sur le plan religieux, social et idéologique, sont
considérées comme des institutions facultatives par rapport auxquelles on ne se sent pas
d’obligations. L’identité religieuse individuelle, quant à elle, se dit en termes de spiritualité :
l’expérience est ici fondamentale et détermine les convictions auxquelles on va donner la préférence.
La religiosité de nos contemporains se caractérise par le fait qu’ils pratiquent moins donc qu’ils ont
moins de liens avec les institutions religieuses. Mais ce comportement ne signifie pas qu’ils ne croient
en rien ; la grande majorité de la population adhère en effet à des convictions religieuses, mais sans
participer activement à la vie d’une Eglise.

Les attitudes des jeunes Européens en matière religieuse en donne une bonne illustration (Campiche,
éd., 1997). Elles prennent toutes sortes de formes qui vont de l’engagement religieux traditionnel au
refus d’une quelconque appartenance religieuse. Les deux pôles extrêmes ne sont cependant pas
dominants, mais encadrent toute une série d’attitudes intermédiaires qui expriment la gamme étendue
des choix religieux possibles aujourd’hui.

4° Dans les discussions actuelles relatives aux relations Eglises - Etat, l’argument qui revient le plus
souvent a trait au caractère privé de la religion. On en déduit la légitimité de la neutralité de l’Etat en
matière religieuse. Les notions de « privé » et de « neutralité » méritent éclaircissement.

La reconnaissance de la liberté religieuse permet à chacun d’avoir ses propres convictions et de les
exprimer librement . Elles font partie de la sphère privée et doivent être respectées. Ces convictions
cependant ne sont pas adoptées de façon autonome : nous croyons ce que l’on nous a transmis ou ce
que différents agents de communication nous proposent de croire et nous ne croyons pas de la même
manière suivant nos origines et nos trajectoires de vie. En d’autres termes, la religion ne constitue pas
une dimension indépendante de la vie socioculturelle. De plus, en orientant des courants d’opinion et
en proposant et en légitimant des valeurs, la religion a des effets sur la vie sociale. En ce sens, elle
déborde largement la sphère privée.
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Pour l’Etat, la question est ici de savoir si, et dans quelle mesure, l’axiome de la liberté religieuse
fonde des droits individuels et collectifs autorisant à diffuser un message, à recruter des membres, à
s’organiser, à se différencier, à revendiquer un statut, etc. contraires ou simplement différents des
droits/pratiques en usage.

La neutralité religieuse de l’Etat est un principe inscrit dans la Constitution fédérale depuis le 19ème

siècle, mais il n’a eu que progressivement des effets pratiques. Elle correspond à une conception
fonctionnelle de la gestion des affaires : à l’Etat les affaires publiques, aux Eglises celles de la religion
conçue comme un ensemble de cultes, de rites et de croyances. Cette vision des choses —  la religion
est affaire privée, l’Etat doit rester neutre — , transparaît d’ailleurs bien dans les discussions qui
accompagnent la récente révision de la Constitution suisse. Une forte tendance s’est faite jour pour ne
maintenir dans la Constitution qu’un article sur la liberté de conscience (article 15) et pour biffer les
articles relatifs aux relations Eglises - Etat ou Etat et organisations religieuses : le débat actuel à
propos de la suppression de l’article 72, alinéa 3 (ancien article 50, alinéa 4) en est une bonne
illustration. Cette évolution reflète l’attitude consistant à reconnaître à la religion un caractère
uniquement individuel et privé. En ce faisant, l’Etat se priverait de tout critère pour intervenir dans les
affaires religieuses.

Or, la division des tâches est affectée par la pluralisation du champ religieux signalée plus haut.
L’Etat, qu’il le veuille ou non, n’est pas neutre (d’ailleurs l’a-t-il jamais été ?). En fait, il s’agit là d’une
observation piquante, l’Etat aujourd’hui, en fonction des circonstances, est amené à jouer un rôle actif
au plan religieux (qu’on pense à la question des sectes), un rôle régulateur qu’il a fortement joué au
19ème siècle en cherchant à limiter l’emprise de l’Eglise catholique sur la société globale et à
démocratiser un protestantisme largement dominé par le pouvoir clérical.

5° Ignorer l’histoire dont nous sommes issus ne peut que conduire à se méprendre sur les différents
systèmes de relations Eglises - Etat qui caractérisent la Suisse. Ces systèmes de relations sont
actuellement sur le chantier du renouvellement. Il paraît intéressant de voir, en comparant quelques
situations cantonales, comment ces renouvellements s’opèrent et avec quels partenaires sur le fond
du changement sociétal signalé.

2. 26 systèmes de régulation et les germes de leur transformation

Au sortir de la deuxième guerre mondiale les deux Eglises catholique romaine et évangélique
réformée jouissaient d’un statut solide et stable à l’intérieur de la société helvétique. L’Etat suisse leur
avait accordé un statut de service public et des moyens financiers par le truchement des cantons.
L’étude menée en 1988/9 (Campiche, Dubach, éd., 1992) a montré que pendant la modernité les
processus de pluralisation et de sécularisation ont également touché les systèmes de croyance et les
comportements religieux de la population résidant en Suisse. A travers le processus de sécularisation
les institutions religieuses auraient perdu le monopole non seulement sur l’éducation mais aussi sur
l’offre de systèmes de croyances. L’analyse de l’évolution de l’appartenance religieuse en Suisse
(Bovay, 1997) atteste depuis 1970 une croissance numérique des déclarations d’appartenance à des
Eglises, communautés, traditions ou courants religieux nouveaux sur le territoire helvétique ainsi que
de personnes sans appartenance.

Aujourd’hui en Suisse prévaut le modèle de la neutralité confessionnelle (devoir de réserve à l’égard
des différentes traditions religieuses pour que l’équité de traitement soit respectée) avec
accommodement (relations Eglises - Etat sont régulées au plan cantonal et l’attitude de l’Etat peut
changer). L’expression rend compte à la fois du système fédéraliste - ce qui permet la cohabitation de
plusieurs modèles de relations Eglise - Etat - et du pragmatisme dominant qui fait que, suivant les
moments et les circonstances, l’attitude de l’Etat peut « passer » de l’extrême retenue à la
collaboration étroite. Les organisations religieuses ayant de plus en plus de peine à contrôler le champ
religieux, le rôle de l’Etat est décisif. Son soutien leur permet d’assurer des services subsidiaires,
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d’offrir des compétences pour la transmission d’une tradition culturelle et des capacités réflexives
concernant le champ de l’éthique. Parmi les différents facteurs que l’on considère important pour que
les organisations religieuses puissent accomplir un rôle social on trouve aussi les ressources
matérielles qui sont soit les cotisations des membres soit les financements publics.

On peut donc facilement voir que les liens entre Eglises et Etat sont multiples et leur importance pour
la position, le statut, la légitimité et le champ de pouvoir d’une communauté religieuse précise ne peut
pas être négligée. L’hypothèse développée par les deux sociologues Stark et Iannacone (1994) vise à
montrer que les communautés religieuses ne peuvent maintenir un certain monopole dans le champ
religieux d’un pays que grâce à l’intervention de l’Etat. Même s’ils peuvent parler de liberté religieuse
sur le plan juridique et idéologique, les pouvoirs publics « filtrent » l’offre religieuse, qu’il y ait régime
de séparation ou pas. La notion de régulation désigne l’ensemble des facteurs qui
encadrent/structurent la mise en œ uvre de l’action/activité religieuse individuelle/collective1.

Un exemple concret de régulation de la religion par l’Etat serait la formulation du droit fondamental de
la liberté religieuse dans le droit ecclésiastique suisse.2. Ce droit interdit à l’Etat une attitude hostile
envers la religion, ni même indifférente (Friedrich, in Loretan, éd., 1995, 25) l’incitant ainsi à exercer
une influence sur les communautés religieuses reconnues, à travers des décisions politiques et/ou
des mesures financières.

La Suisse étant une fédération, ses 26 cantons ont participé de façon différente au processus de
déplacement des pouvoirs advenu au 19ème siècle, en fonction entre autres de visions différentes du
rapport Eglises - Etat de la tradition réformée ou catholique. Aujourd’hui nous avons 26 situations
différentes en ce qui concerne les rapports Eglises - Etat. Les cantons de Genève et de Neuchâtel
connaissent un régime de séparation stricte, qui au 19e siècle était même considéré comme hostile.
Depuis, ces rapports se sont détendus et aujourd’hui les traditions religieuses reconnues sont
privilégiées politiquement et financièrement. D’autres cantons reconnaissent des Eglises comme
institutions nationales, tel est le cas par exemple pour les cantons de Vaud et de Berne.

A titre d’exemple, nous allons regarder de plus près trois cantons : Berne, Bâle-Ville et Genève qui
illustrent le continuum de lien fort à séparation. Cette présentation ne prétend pas être exhaustive,
mais seulement donner une idée des variantes possibles. En Suisse tous les cantons se distinguent
en effet sur un ou plusieurs des indicateurs que nous considérons. Les lacunes peuvent être
complétées par la lecture des ouvrages indiqués à la fin de ce document.

Depuis le début des années 90 on assiste à une émergence du thème de la religion dans le débat
public. Par exemple, différents gouvernements cantonaux surtout en Suisse romande ont exprimé leur
souci concernant un certain « analphabétisme religieux » constaté chez les jeunes. Ce souci est la
conséquence de différents événements (par exemple l’affaire de l’Ordre du Temple Solaire), qui ont
touché de façon différente les cantons suisses mais auxquels ces derniers ont réagi de manière
semblable. Cette concomitance concerne les cantons qui ont maintenu un lien plus ou moins étroit
entre les instances religieuses et politiques – c’est la majorité - ainsi que les cantons qui ont opté pour
la séparation entre l’Eglise et l’Etat.

Stark et Iannacone (1994) identifient six critères pour mesurer le degré de régulation de la religion par
l’Etat :
                                                  
1 Pour la notion de régulation étatique voir en particulier Côté, 1999, 60 et Commaille, 1994
2 Le droit ecclésiastique suisse est édicté sur 2 niveaux, celui de la Confédération et celui des cantons. La Constitution fédérale de 1874
contient des dispositions sur la liberté de conscience, de croyance et du culte (art. 49 s.), la paix interconfessionnelle (art. 54, 49, 27, 49),
l’abolition de la juridiction ecclésiastique (art. 58), les sépultures (art. 53), la non-éligibilté des ecclésiastiques au Conseil national (art. 75), la
création des évêchés (art. 50), la création ou scission de communautés religieuses (art. 50), la pol. ecclésiastique. Le Code civil suisse de
1907, en vigueur depuis 1912, aborde des questions fondamentales dans les articles sur les personnes morales et les associations et
fondations (art. 52-89), le mariage (art. 90-177) et l’autorité parentale (art. 273-289). Le Code pénal suisse de 1937, en vigueur depuis 1942,
prévoit une peine pour atteinte à la liberté de croyance (art. 261) et de culte et à la paix des morts (art. 262). La loi fédérale sur l’organisation
militaire de 1907 libère du service militaire les ecclésiastiques qui ne sont pas incorporés comme aumôniers et garantit le “ respect des
convictions religieuses et l’assistance spirituelle. (Institut du fédéralisme Fribourg, 1990, 8/9)
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1. existence d’une seule Eglise désignée officiellement nationale
2. existence de reconnaissance publique de certaines organisations religieuses mais pas d’autres
3. l’Etat appuie ou approuve l’appui des chefs d’Eglises
4. l’Etat paie directement les salaires du personnel d’Eglise
5. existence d’un système de récolte d’impôt ecclésiastique
6. l’Etat subventionne le fonctionnement, le maintien et/ou les dépenses principales des Eglises.

Sur la base de ces critères nous pouvons positionner les différents cantons suisses sur une échelle de
la régulation. Les cantons qui remplissent en les affirmant tous ces critères seront les cantons
connaissant un lien fort entre Eglises et Etat. Les cantons qui connaissent un régime se rapprochant
de la séparation répondent par la négative à tous ces critères. Nous prendrons en compte également
des indicateurs moins directs, tels que l’enseignement religieux ou l’appartenance religieuse des
couples.

3. Trois modèles cantonaux illustrant différents types de rapports
Eglises - Etat

3.1 Berne (Tableau A)
Le canton de Berne reconnaît l’Eglise évangélique-réformée, l’Eglise catholique-romaine et l’Eglise
catholique-chrétienne comme personnalités morales de droit public. La réglementation cantonale
décrit précisément l’organisation des Eglises cantonales et des paroisses. Ces Eglises ont droit à
l’impôt ecclésiastique auquel sont soumis aussi les personnalités morales. En plus de cela le canton
verse régulièrement un certain montant précisant l’usage que les Eglises doivent en faire (ex.
salaires). L’Eglise réformée bernoise est reconnue comme institution nationale. En 1990 une loi
générale sur la reconnaissance de droit public des communautés religieuses, destinée à relativiser la
portée du statut de reconnaissance publique a été rejetée. Il est intéressant de voir que notamment
pendant les années 80 avec la question des réfugiés l’Eglise réformée se caractérise par une forte
présence dans les questions sociales. Avant la votation en 1986 sur la deuxième révision de la loi sur
l’asile, le Conseil synodal tient des propos critiques contre le projet. La réaction du gouvernement
cantonal ne se fait pas attendre et rappelle les Eglises à un certain ordre. En 1987, suite à la
déposition d’une motion, le Conseil-exécutif fait rédiger un rapport qui traite des relations entre l’Etat,
l’Eglise et la politique. L’engagement social de l’Eglise réformée n’avait pas été apprécié partout et la
motion visait à renvoyer l’Eglise réformée à sa mission primaire, celle de ne s’occuper que de « la
prédication, la doctrine, le salut de l’âme, le culte, la tâche religieuse des Eglises et des
ecclésiastiques, la bienfaisance ainsi que le prosélytisme »3. Ce rapport et l’échange véhément qui l’a
précédé n’ont pas conduit à de changements importants au niveau des rapports Eglises - Etat. En
effet, la nouvelle Constitution cantonale, votée en 1993 n’implique pas de modifications majeures de la
définition des rapports.

La situation dans ce canton est tout à fait comparable au cas vaudois. La frontière entre
aggiornamento (changements institutionnels visant une adaptation à la modernité) des institutions
religieuses et régulation étatique de la religion est floue. Dans le sens que des changements au
niveau d’une des deux institutions impliquent ou sont déclenchés souvent par des changements au
niveau de l’autre institution.

L’enseignement religieux est de type culturel et est donné par les enseignantes dans le cadre des
cours à l’école. Le taux de fréquentation est estimé à 98% à l’école primaire et à 85% à l’école
secondaire.

                                                  
3 Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif, 1e juillet 1987
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3.2 Bâle-Ville (Tableau B)
Le canton de Bâle-Ville est pour nous un cas particulièrement intéressant du fait qu’il présente déjà
depuis plus d’un siècle un degré de pluralité religieuse très élevé. Différents indicateurs le
démontrent : le pourcentage de protestants et de catholiques n’atteint que 57.5% lors du recensement
de 1990 alors que même à Genève il dépasse 70%. Dans la catégorie autre religion (que protestante,
catholique-romaine, catholique-chrétienne ou israélite) ou sans religion nous trouvons, toujours en
1990, 41% de la population (Bovay, 1997, 41). En plus de cet indicateur on constate aussi que la
proportion de couples mixtes (mariés ou non) était lors du dernier recensement en 1990 de 29.6%,
c’est-à-dire la plus élevée de la Suisse. Déjà en 1880 Bâle-Ville battait très clairement le record
suisse : 21.5% des couples étaient mixtes alors qu’ils étaient 0.5% dans le Valais par exemple. Dans
ce dernier canton ce pourcentage atteint seulement 10% en 1990 (ibid., 67). Les Eglises catholique-
romaine, catholique-chrétienne, évangélique-réformée et la communauté israélite jouissent d’un statut
de droit public, mais ne reçoivent aucune subvention de la part du canton. L’Eglise catholique-romaine
a perdu ces dernières 25 années environ deux tiers de ses membres. Comme ce phénomène touche
aussi l’Eglise évangélique-réformée (elle a perdu la moitié de ses membres) il ne peut pas tenir à des
facteurs purement confessionnels, mais surtout socioculturels. Le rapport entre les Eglises et l’Etat
dans ce canton est souvent défini comme « séparation boiteuse » : il y a une reconnaissance politique
claire, mais pas de financements publics directs. Le canton se limite à prélever l’impôt auprès des
personnes physiques et il ne fait qu’édicter des prescriptions minimales sur l’organisation des Eglises.

3.3 Genève (Tableau C)
Comme on peut le déduire du tableau C, Genève est un canton de tradition protestante, mais qui
connaît depuis 1907 la séparation entre Eglises et Etat. L’aggiornamento des institutions religieuses
s’oriente moins fortement que dans d’autres cantons à l’évolution des activités de l’Etat. Les Eglises
évangélique-réformée, catholique-romaine et catholique-chrétienne jouissent du statut de
reconnaissance d’utilité publique à l’exclusion de toute autre communauté religieuse, tout en restant
des personnalités morales de droit privé. Cette forme de reconnaissance politique n’implique pourtant
aucun avantage financier direct (voir tableau C).

Des variations des appartenances religieuses de la population suisses entre 1980 et 1990 nous
pouvons constater un accroissement important de personnes appartenant à d’autres communautés
religieuses que celles reconnues. Un accroissement des sorties d’Eglise est également visible dans
l’Eglise évangélique-réformée ainsi que dans l’Eglise catholique-romaine.

Dans le canton de Genève, contrairement au canton de Neuchâtel, les textes juridiques ne définissent
explicitement ni l’instruction publique ni l’enseignement comme ‘laïcs’. Le terme n’apparaît que pour
définir le statut obligatoirement séculier des fonctionnaires de l’instruction publique. La constitution
impose explicitement de séparer l’enseignement religieux des autres enseignements pour garantir
l’accès de tous les enfants aux écoles publiques. L’enseignement religieux est pris en charge par les
communautés religieuses elles-mêmes ; il est donc confessionnel. Selon des informations reçues de
la part d’Enbiro il est pris en charge par des chapelains, des catéchistes ou des pasteur-e-s en dehors
des établissements et/ou des horaires scolaires. Le taux de fréquentation est estimé à 20 ou 30 %.

En 1995, suite à une série de manifestations publiques cherchant à attirer l’attention sur la question de
la laïcité et de l’éducation religieuse, le Département de l’instruction publique décide de créer sous sa
propre autorité un « Groupe de travail exploratoire sur la culture judéo-chrétienne à l’école »4. Walo
Hutmacher, président de ce groupe, dégage trois facteurs principaux expliquant ce regain d’intérêt
pour la culture religieuse. En premier lieu : le souci de l’analphabétisme de nouvelles générations en
matières de culture religieuse. Un deuxième facteur serait l’apparition d’une peur concrète, liée au

                                                  
4En 1997 le canton de Neuchâtel crée une commission, et lui donne le mandat d’élaborer un projet pour l’introduction d’un enseignement sur
la religion à l’école.
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développement récent de nouvelles mouvances et communautés religieuses, et à un certain nombre
de dérives sectaires. On déplore une certaine naïveté des jeunes face aux phénomènes sectaires,
naïveté attribuée à l’ignorance. Hutmacher constate en dernier lieu le développement d’un contexte
pluriculturel et multireligieux par le biais de l’immigration en particulier mais aussi par celui de la
mondialisation de l’information et de la communication. Les autorités publiques expriment fermement
l’idée que la connaissance des différentes traditions religieuses est une condition de tolérance et de
solidarité et que seule l’école semble leur offrir une certaine prise, les autres sources d’influence
échappant à tout contrôle et à toute politique éducative concertée.

Constatant la pluralité religieuse de la population et des écoles du canton le groupe n’a pas voulu être
perçu comme un signal d’exclusion par des communautés religieuses non chrétiennes présentes à
Genève et étend, avec l’accord du Département, son champ de travail à la culture religieuse en
général. En 1996 il conduit une enquête auprès des principaux milieux concernés.

L’image d’ensemble que Hutmacher (Hutmacher, éd., 1999, 9) dégage est celle d’une « conflictualité
à la fois vive et molle autour d’un objet qui allume les passions tout en n’apparaissant pas prioritaire à la
majorité et à l’égard duquel l’opinion toute faite tient souvent lieu de connaissance. La proposition
concrète qui revient le plus fréquemment est un enseignement d’histoire des religions »5.

                                                  
5 Cfr. le tableau D en Annexe pour connaître plus en détail les attentes envers cet enseignement exprimées par les groupes interrogés.
L’hypothèse d’un intérêt politique fort à réguler la question de la religion est passionnante si appliquée au cas du canton de Genève qui
connaît un régime de séparation. Le tableau illustre qu’il y existe un écart entre la « volonté publique », composée ici des réponses des
différents groupes et associations interrogés, et la « volonté des autorités publiques », telle que nous l’avons présentée dans le texte.
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Cnt trad. conf, lien jur. statut jur. Egl. rec. financement publ. enseignement rel.6 cgmt, évmt, etc. dès 1988
Berne
(cnt
uni-
versi-
taire)

Protestante8 - La réglementa-
tion cnt décrit pré-
cisément l’orga.
des Egl. cnt et des
paroisses9

- lien fort10

- pmdpu pour les
trois conf.

- conf. rec.: dt à
l’impôt 11

- kt Kultusbudget12

-1-6e primaire , obligatoire:
rel. /éthique, de type. cul-
turel, 1 période à l’école,
par maîtres primaires/ se-
condaires, taux de fréquen-
tation: 98 %-85%  13

- 10.6.90: rejet loi gén. sur rec.
publ. des communautés. rel.
- rapport 1991
- 1992 : nouvelle loi sur
l’instruction publ.
- 1993: nouvelle Cst

Tableau A

                                                  
6L’art. 49 cst fédérale confère le dt de décider de l’orientation rel. des enfants à leurs parents (ou tutélaires)
7“ Manche Kantone anerkennen ... mit Verfassungsänderungen oder Einzelanerkennungsgesetzen, andere ... legen in einem allgemeinen Anerkennungsgesetz Kriterien fest und überlassen ... der Exekutive ... die Anerkennung
.... Auch die Wirkungen der Anerkennung sind ... verschieden ... die anerkannten Religionsgemeinschaften [werden] zu Körperschaften des öffentlichen Rechts ... wodurch z.T. staatliche Rechtsnormen auf sie anwendbar sind
und der Staat ... Vorschriften für ihre Organisation macht.  ” (Pahud de Mortanges, éd., 1998, p. 23)
8L’Eglise catholique appartient au diocèse de Bâle
9De Luze (1988), p. 124
10Kraus, 1993, “ Stichworte sind die kantonale Besoldung des als staatliche Beamte geltende Pfarrer [prot., catho. et catho. chr.], das kantonale Kultutsbudget, die Kirchensteuerpflicht juristischer Personen
11Luze de, 1988 ; Art. 6 Kirchensteuerdekret, Kraus, 1993, - Ce sont les communes pol. qui les prélèvent en échange de ‘Vergütung aus Festbetrag und >Provision< von 2 v. H. des Steueraufkommens (Art. 25
Kirchensteuerdekret, 1967)?, Kraus, 1993, p. 387
12Le cnt s’occupe du paiement des salaires pour les pasteurs et pour les locaux de la paroisse (Art. 54 I / 55 KiG). «  Wie in Zürich spielen ... in Bern historische Rechtstitel eine wichti
Pfarrerbesoldung nach der Übernahme des Kirchenguts in kantonale Verwaltung im ... 1804 ... Art. 54 III KiG ”, Kraus, 1993, p. 176
13Enbiro, art. 10
14 Zum kirchlichen Unterricht Art. 1 : 1. Im Anschlussjahr des kirchlichen Unterrichts ist der Stundenplan so zu gestalten, dass für diesen Unterricht zwei Lektionen pro Woche während der ordentlichen Schulzeit frei bleiben. ... 3.
Die Gemeinden stellen den anerkannten Landeskirchen für deren kirchlichen Unterricht nötigenfalls Schulräume zur Verfügung. Die Verantwortung für die Erteilung des Religionsunterrichts an der Volksschule im Kanton Bern
trägt der Staat. Bis zur Einführung des neuen Lehrplans für die Volksschule im Jahre 1996 wurde Religions/Lebenskunde als selbständiges Schulfach unterrichtet. Neu werden religiöse und ethische Fragestellungen im Fach
« Natur-Mensch-Mitwelt » behandelt. Den Staat bezahlt LehrerInnen, PfarrerInnen und KatechetInnen. Die Kirchen haben keine Entscheidungsbefugnisse in diesem Fachbereich.
15art. 84 devient art. 121, pas de modifications majeures pour les rapports Egl. - Etat.
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Bâle ville
(cnt
universi-
taire)

Protestante16

historiquement,
mais a mis les
conf. sur pied
d’égalité

L’Etat ne fait
qu’édicter des
prescriptions
minimales sur l’orga.
des Egl. et sur les
questions fin.

- reconnaissance de
pmdpu pour les deux conf.
inscrites dans la Cst
- La Comm. israélite est
reconnue corporation de
dt pub.

- Le cnt ne prélève aucun
impôt dont le produit serait
destiné partiellement ou
totalement aux
communautés eccl.17

- Seules les pers. phys.
payent l’impôt eccl. 18

Seulement erc, pour
lequel l’Etat met à
disposition 2 heures et
les salles

Tableau B

                                                  
16L’Eglise catholique appartient au diocèse de Bâle.
17De Luze, 1988, p. 137/8
18§19 V2 KV [1889/1972], Kraus, 1993, p. 117 et 387
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Genève
(cnt
univer-
sitaire)

Prot. séparation
authentique (1907) ,
càd absence de
réglementation de dt
publ., même si
depuis 1944 les Egl.
nat. prot., catho.
rom. et. catho. chrét.
ont un statut ‘de rec.
publ.’ à l’exclusion
de toute autre
communauté rel. ’.19

Pmd
privé

- L’Etat met le fisc
à disposition pour
le prélèvement des
impôts facultatifs.
Le cnt se fait
rembourser par les
Egl. les frais que
cela lui
occasionne.
- aucune
subvention. aux
Egl. (art. 164 Cst)

- 2-6e : primaire : cours de rel. donné par
chapelains, dans les locaux de l’école ou de la
paroisse, taux de fréquentation : 30% ; cycle :
aumôneries de cycles d’orientation (chapelains,
catéchistes, pasteurs) dans les locaux de l’école,
taux de fréquentation : 20% 20

- art. 163 cst. cnt “ L’ens. rel. est distinct des autres
parties de l’instr. ”21

- art. 6 et 120 loi sur l’instr. publ. «  L’ens. publ.
garantit le respect des convictions pol. et conf. des
élèves et des parents ... Les fonctionnaires (sauf le
corps ens. universitaire) doivent être laïcs.  »

1995
exploratoire
sur la culture
rel. à l’école

Tableau C

                                                  
19 Ce règlement a été promulgué par le Conseil d’Etat en relation avec la discussion de la loi sur la perception de la contribution eccl., votée par le Gd Conseil le 7.7. 1945. Il délimite le cercle des communautés rel. au profit
desquelles l’Etat assure la perception des contributions eccl. (volontaires par ailleurs). Hutmacher, 1999, p. 15
20Enbiro
21 “ Il n’est pas courant qu’un texte constitutionnel assortisse des dispositions impératives d’arguments justificateurs ... Signe ... que la séparation de l’enseignement religieux des autres composant
pas de soi au milieu du siècle passé ... la mesure ne se veut pas antireligieuse, elle vise seulement à assurer une commune instruction à tous dans les domaines autres que religieux et considérés comme prioritaires du point
de vue de l’Etat. “ , Hutmacher, 1999, p. 14/15
22 Bellanger, 1997, p. 124/125. Un inspecteur de la sûreté s’occupe des questions liées aux sectes de façon purement accessoire, comme le dit François Bellanger (p. 33).“
statistique spécifique aux procédures pénales liées à des phénomènes sectaires, car les registres nominatifs sont tenus en fonction des personnes phys. concernées et non pas selon les groupements auxquels celles-ci
appartiennent ”, p. 35. Dans la loi de 1872 il était écrit à propos de l’Egl.: ‘l’intention qu’on peut prêter à l’Eglise ... de façonner les esprits à la servitude, de reconstituer les biens de mainmorte, et de préparer la ruine de ces
libertés modernes que la dernière encyclique a condamnées expressément ... l’institution monastique est la négation de tous nos principes sur la liberté individuelle, sur l’Etat civil, sur le droit des parents, sur l’exclusion des
juridictions extraordinaires et des prisons autres que celles de l’Etat’.
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4. Quelques pistes pour un réaménagement des relations
Eglises - Etats

4.1 Six questions touchant à la religion auxquelles un Etat moderne devrait
répondre

Constatant la nécessité de repenser les liens Eglises - Etat dans un contexte caractérisé par le
phénomène d’individualisation de la religion, Emile Poulat (1993, 411ss) incite les Etats à poser ces
six questions.

1. Dieu doit-il être nommé en tête de la Constitution ou dans les serments imposés?
2. Quelles compétences l’Etat doit-il avoir en matière religieuse et quelle est la place des

religions dans la vie publique. Les limites, les contrôles et les financements.
3. Les libertés fondamentales de conscience, de religion, d’association, de presse,

d’enseignement, de réunion, de propagande. Comment les délimiter? Comment assurer
l’égalité des droits, le statut personnel, les exclusions et comment traiter les délits religieux?

4. Quel doit être le régime des cultes, de leurs biens, de leurs ministres? Quelles capa cités
juridiques doivent être laissées aux établissements religieux

5. Les services publics peuvent-ils être confiés, ouverts ou interdits aux ministres des différents
cultes23: ex. l’état civil, mariages et divorces, police des cimetières, enseignement,
assistance publique, services sociaux...

6. Quelles relations externes l’Etat doit-il entretenir avec les Eglises, en particulier le Vatican...

4.2 Cinq fonctions des Eglises vis à vis de l’Etat
A partir de différentes analyses du rôle socio-culturel des Eglises, il est possible de dégager sans
prétention exhaustive ces cinq fonctions  :

Productrices de sens

Face à une société ou à un Etat qui tend à se bureaucratiser et à devenir fonctionnel, les Eglises
constituent les instances par excellence qui peuvent contribuer au débat éthique en articulant
normes, valeurs et convictions et poser ainsi la question de la signification des projets collectifs
poursuivis, comme des projets individuels.

Instances critiques

L’Evangile est porteur de certaines valeurs auxquelles il donne un contenu et une dynamique, par
exemple la liberté et la justice. Face à l’Etat, les Eglises peuvent être les instances qui l’obligent à ne
pas brader les libertés et à ne pas renier la justice sociale, cela aussi bien au plan national
qu’international. Sur ce plan, les exemples abondent : droits des minorités, droits individuels
(protection de la sphère privée par rapport à l’informatique), droits économiques, etc.

                                                  
23 Il faudrait encore ajouter une question relative aux critères fondant le culte reconnu (voir supra 1).
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Service social

A noter que cette fonction est plébiscitée par la population en général. C’est en effet la responsabilité
particulière des Eglises de défendre les pauvres et de plaider la cause des petits et des sans-voix.
En ce faisant, elles s’inscrivent dans une tradition, mais elles partagent aussi un capital
d’expériences et de réflexions qui est propre à dynamiser le domaine social et à le faire évoluer.

Une fonction culturelle

Les Eglises conservent le dépôt de toute une culture qui nourrit notre civilisation et partant,
l’enseignement scolaire et la vie culturelle. Elles constituent une référence non seulement pour un
savoir mais aussi en capacité d’interprétation de ce capital symbolique que constitue par exemple la
connaissance du texte biblique et l’interprétation de ce texte à travers le temps. Ce capital devrait
être particulièrement utilisé par les Eglises pour recommander et soutenir au sein des Etats
considérés un enseignement religieux dans les écoles qui corresponde aux propositions du Conseil
de l’Europe. Ces dernières visent à renforcer à la fois l’apprentissage d’un discernement sur le plan
religieux et les conditions d’une vie sociale harmonieuse et respectueuse des différences. 24

Favoriser la coexistence religieuse

Les Eglises pourraient inciter les Etats à créer les conditions favorables à la coexistence religieuse
et partant l’intégration et la cohésion sociales. En d’autres termes, il s’agirait d’inciter l’Etat à gérer le
pluralisme interne et la pluralisation religieux tout en respectant les différentes traditions religieuses
et en protégeant les minorités.

* * *

En reconnaissant ces cinq fonctions de l’Eglise vis-à-vis de l’Etat, celui-ci admet les Eglises comme
des institutions d’utilité publique et est légitimé à leur concéder un régime de droit public. En ce
faisant, l’Etat ne vise pas l’octroi de privilèges, mais bien plutôt à favoriser les conditions propres à
ce que les Eglises puissent remplir un service qui est leur vocation et leur raison d’être. En ce sens,
il s’agit d’octroyer la reconnaissance aux différentes Eglises, de leur laisser la faculté de s’organiser
librement et de manière autonome, de les mettre en capacité de percevoir un impôt mais en ne
contraignant à celui-ci que les personnes n’ayant pas déclaré explicitement leur retrait d’une Eglise.
Enfin, ces dernières devraient pouvoir recevoir des subsides en vue de tâches précises ; un droit qui
doit être attaché à une action et non à une tradition.

                                                  
24 Dans la déclaration sur le statut des Eglises et des communautés religieuses en Europe qui se trouve en Annexe au traité
d’Amsterdam, entré en vigueur le premier mai 1999, la Communauté Européenne exprime clairement la volonté de leur reconnaître un
rôle et une fonction particuliers et de respecter leurs statuts. La situation européenne peut être mise en parallèle avec ce qui se passe
dans plusieurs cantons et avec la réalité fédérale.
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GROUPES-CIBLE ATTENTES

Egl. catho.- rom. constitution d’un savoir permettant de situer l’apport rel. dans l’évolution
culturelle

pas d’enseignement spécifiquement rel., c’est affaire des Egl. ou des
familles

Egl. catho.- chr.
de Ge.

connaissance du rôle du christianisme dans l’histoire sociale, dans le contexte
actuel et en matière d’orientation des valeurs, appel ponctuel à des
témoignages de personnes engagées dans leur foi

pas d’enseignement spécifiquement rel.

Egl. nationale
prot.

meilleure connaissance de la Bible et de l’histoire biblique pas d’enseignement spécifiquement rel.

Egl. ort. information correcte et objective sur les religions et les cultures, rétablir les
valeurs universelles, confirmées et incontestables

objectivité

inst. et
communau-tés
rel.

(réponses en
italiques non
représenta-tives)

Fondation
islamique de Ge.

donner accès à des informations véridiques neutralité, sans orienter vers l’acception des enseignements d’une
quelconque religion, ni inciter à enfreindre le code éthique commun à
toutes les religions

Libre Pensée de
Ge.

meilleure connaissance des mythes fondateurs de la civilisation, des bases
culturelles et rel. comme facteur de tolérance réciproque et de cohésion
sociale, selon l’article 4 de la loi sur l’instruction publ. l’école doit éviter les
jugements hâtifs et aider à affronter les comportements fanatiques et
intégristes

placer sur pied d’égalité les diverses doctrines, y compris l’athéisme,
objectivité et la rigueur scientifique, pas d’enseignement. spécifiquement
rel., pas de mise en question du consensus social autour de la laïcité de
l’école

mouvance
militante de la
laïcité

Comité pour la
séparation Egl.-
Etat

humanisme, éventuellement avec précaution un cours d’histoire des rel. pas d’enseignement spécifiquement rel., pas de mainmise des sectes ou
de groupes confessionnels sur les esprits de la jeunesse

Société
pédagogique ge.

la connaissance des faits rel. n’est pas préalable; l’étude des manifestations
artistiques apporte des informations sur les aspects rel. qu’elles évoquent

pas d’ens. spécifiquement rel., pas de mise en question du consensus
social autour de la laïcité de l’école.

Groupe d’histoire
du Cycle
d’orientation et
Fédération des
associations des
maîtres du Cycle
d’orientation

la connaissance des faits rel. n’est pas préalable; l’étude des manifestations
artistiques apporte des informations sur les aspects rel. qu’elles évoquent,
proposer des points de repères sur les religions, message pédagogique de
tolérance, de respect et d’intérêt pour l’Autre, encourager la construction de
valeurs humanistes et citoyennes

pas d’ens. spécifiquement rel., pas de mise en question du consensus
social autour de la laïcité de l’école, pas de prosélytisme, neutralité rel.

école

Association des
inspecteurs
d’école primaire

les questions touchant aux valeurs se présentent en permanence; des formes
d’ens. nouvelles

respect des opinions et des cultures, pas d’exercice d’influence unilatérale,
ni prise de position personnelle

parents

Groupement des
associations de
parents d’élèves
de l’ens. primaire

parler des Egl. dans un contexte historique pas d’ens. spécifiquement rel., pas de mise en question du consensus
social autour de la laïcité de l’école, rejet clair d’un ens. basé sur des
documents tels que ceux en usage dans le canton de VD (
prosélytisme
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Fédération des
associations de
parents d’élèves
du Cycle
d’orientation

contribution au développement de valeurs telles que la solidarité, l’écoute de
l’Autre, le respect et la compréhension d’autrui, éducation au civisme,
connaissance des grandes religions

pas d’ens. spécifiquement rel., c’est affaire des Egl. ou des familles

Tableau D : Réponses des groupements genevois interrogés sur la question de l’introduction de l’enseignement religieux à l’école publique
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Tableau E

Quelques définitions:
Eglise cantonale (ou
nationale):

Egl. rec. et dotée par le cnt de paroisses et d’une structure faîtière, dont la sphère
géographique de compétences s’étend, en certaines matières, à tout le territoire cnt

Eglise paroissiale: Egl. rec. qui n’a été dotée par le cnt que d’une structure locale (des paroisses) dont la
sphère de compétences ne s’étend le plus souvent que sur une partie du territoire cnt.

Kirchgemeinde: paroisse qui a la pmdpu et à laquelle l’Etat impose le respect de certaines normes.
L’étendue géographique correspond à celle de la comm. pol.

Pfarrei: paroisse instituée par l’Egl. elle-même relevant à titre primaire du dt publ. et soumise à
certaines règles, parfois incompatibles avec leur règlement interne.25

inst. juridique: expression juridiquement imprécise
pmd privé: orga. gérée selon le code civil, mais à qui l’Etat reconnaît un certain statut d’utilité publ.
pmdpu: Mitgliedschaftspräsumption, Steuerbezugsrecht, Kirchgemeindeorganisation im kant.

Gemeinderecht
corporation de dt
publ.:

pmdpu étant une corporation, càd ayant des membres et non pas des usagers

inst. d’utilité publ.: forme intermédiaire entre pmdpu et pmd privé, dans le sens que l’Etat lui reconnaît un statut
d’utilité publ. tout en la laissant dans le dt privé

Kultusbudget Les Egl. nat. reçoivent un montant de base de fr. 100000 et fr. 35 annuels par membre (§ 8c
KiG, selon l’index avec comme année de base 1982); peuvent s’ajouter des subventions
extraordinaires ‘pour des tâches particulières des Egl.’ (§8d KiG) et une subvention
obligatoire des comm. pour l’entretien des bâtiments des Egl., orgues, cloches, horloges,
etc. pour l’usage à des fins séculiers. D’autres contributions comm. sont facultatives. Le cnt
peut gérer une fondation en faveur de l’Egl. év.-réf. nat., qui met la maison paroissiale à
disposition de certaines communes ecclésiastiques (§ 9 II KiG et §§ 3, 4 Kirchendekret) 26.

Abréviations utilisées:

                                                  
25De Luze, 1988, 22/23
26 Kraus, 1993, 237

catho.: catholique-s romain-e-s

catho. chr.:catholique

chrétien-ne-s

càd: c’est-à-dire

cgt : changement-s

cnt/Kt.: canton-al-e

comm.: commun-e/-ale-s

conf.: confession-nel-le-s

cst.: constitution

dt: droit

eccl.: ecclésiastique

Egl.: Eglise

Enbiro : agence romande
d’éducation chrétienne
ens.: enseignement

er: enseignement religieux

erc : enseignement religieux
confessionnel

évmt : évenement-s

ex.: exemple

fin.: financ-e/ier-ière-s

gd : grand-e

ge. : genevois-e-s, Genève

inst. : instititution-s

jur.: juridique-s

KiG: Kirchengesetz

KV: Kantonsverfassung

nat.: nationale-s

nvlles : nouvel-le-s, nouveau-x

orga.: organisation-s

ort. : orthodoxe-s

pers. mor.: personnalité-s morale-s

pers. phys.: personne-s physique-s

pmdpu: personnalité morale de
droit public

pol. : politique-s

prot.: protestant-e-s

publ.: public/publique

rec.: reconnaissance/connu-e

réf/ref.: reformé-e-s

rel.: religion / ieux /euse-s

sal.: salaire-s

SRU : Schulischer
Religionsunterricht


