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Dans l’élan de 2013, la CER a vécu l’année 2014 comme une période de consolidation des
acquis et de développement de projets. Pour autant, elle a pris conscience – plus que
jamais – de la tension entre, d’une part, la fragilité de ses structures et son financement
et, d’autre part, l’importance des dossiers qu’elle est appelée à porter et les volontés de
mutualisation des Eglises.
A la recherche d’un second souffle
Dans ce contexte, le Conseil exécutif s’est tout à la fois employé à consolider les nouvelles
structures de l’association, à résoudre certains dysfonctionnements, à mettre en œuvre les
décisions de l’Assemblée et à essayer de trouver des pistes qui devraient permettre de renforcer
les collaborations entre les Eglises romandes.
Toujours composé de Xavier Paillard (EERV), président, Monique Johner (EERF), vice-présidente et
Lucien Boder (BEJUSO), trésorier, avec l’appui précieux de Gwendoline Noël (EREV) pour le
secrétariat, le Conseil exécutif a tenu 17 séances ordinaires en 2014, connu d’innombrables
contacts, assumé une dizaine de représentations1.
La CER a par ailleurs tenu trois assemblées ; deux assemblées ordinaires (en juin à Aigle et en
décembre à Yverdon) et une assemblée extraordinaire (en septembre à Yverdon).
L’AGCER a pris congé avec regret et reconnaissance de sa présidente, Charlotte Kuffer (EPG),
remplacée en cours d’année par le pasteur Chistian Miaz (EREN). Il convient de relever ici
l’ambiance à la fois conviviale et constructive dans laquelle l’AGCER s’applique à trouver des
solutions aussi consensuelles que possible.
Les deux plateformes de stratégie existantes, celles des présidents (PSG) et celle des répondants
de Terre Nouvelle (PTNER) se sont rencontrées régulièrement et ont permis de développer des
visions stratégiques communes aux Eglises romandes, comme en attestent leurs rapports à
l’adresse du Conseil exécutif et annexés au présent rapport.
Du côté des plateformes de spécialistes la PSIC (Info-Com) a été abondamment sollicitée pour le
projet de journal romand ; la PSKT (ancien GROC) a été largement renouvelée et recentrée sur les
questions de catéchèse ; enfin la PSL&M (liturgie et musique) s’est progressivement constituée et
mise au travail ; leurs différents rapports à l’adresse du Conseil exécutif et annexés au présent
rapport donnent un reflet de leurs activités. Que leurs modérateurs et l’ensemble de leurs
membres soient ici remerciés.
Mentionnons ici encore que le Conseil exécutif a désigné les pasteurs Jean-Baptiste Lipp (EERV) et
Gilles Cavin (EREV) pour représenter les Eglises romandes au sein de la commission des
communautés religieuses de l’Association Editions Agora (ancien EMBIRO), conformément à
l’article 23 des statuts de la dite association. Il a également mandaté la pasteure Nicole Keller à
20% sur 6 mois pour prolonger – en partenariat avec la PSKT – les réflexions CER en vue d’un
"dispositif catéchétique harmonisé au niveau romand".

1Le Conseil exécutif a pris part à la remise du label ŒCUMENICA de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en
Suisse(CTEC-CH), lors du culte télévisé en janvier à Genève, à l’inauguration de l’ExpoBible à Plainpalais, à une rencontre
avec le comité de la CEVAA à Crêt-Bérard, à une rencontre du comité du Réseau Evangélique Romand en juillet à
Lausanne, au Synode de la Chiesa Valdese à Torre Pellice, à la remise des diplômes de l’OPF fin août à Neuchâtel, à
l’ordination du nouvel évêque du Valais à Sion fin septembre, à l’assemblée de la CEPPLE à Malaga en octobre et enfin aux
Synodes de l’EREV et de l’EERF ainsi qu’au Consistoire de l’EPG en novembre.
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A regret, le Conseil exécutif a dû se résoudre à dénoncer le mandat de comptabilité de la CER à
l’EREN pour le 31 décembre 2014. La fiduciaire Jean-Paul Longchamp à Yverdon a été mandatée
pour reprendre ce dossier. Le mandat de gestion RH est maintenu à l’EREN. Le dispositif devra
être évalué courant 2015.
Des projets en bonne voie
Dans la suite des travaux 2013, la CER poursuivi son travail en vue d’une plus grande
mutualisation de la communication. Grâce au travail de la PSIC et de Médias-pro, de nombreux
chantiers ont été menés à bien. Nous pensons en particulier au site réformés.ch et au service de
revue de presse commun. L’avant-projet de journal romand, établi en partenariat avec l’entreprise
LargeNetwork, a sollicité beaucoup d’énergies. Sur la base des débats critiques de l’AGCER de
décembre 2014, le Conseil exécutif poursuit le travail et continue de penser qu’il n’est pas illusoire
de pouvoir lancer un journal romand à l’automne 2016, dans la perspective des festivités du 500 e
anniversaire de la Réforme. Il a entendu la volonté des exécutifs des Eglises de mener à bien un
tel projet et les conditions cadres nécessaires à sa réalisation.
Dans le domaine de la formation, l’année 2014 a été largement occupée par la mise en œuvre
des nouveaux cursus de formations professionnelles décidés en septembre 2013. Toute l’équipe
OPF a été abondamment sollicitée pour relever le défi ; les délais ont été tenus, non sans
quelques ajustements et régulations nécessaires. La volée FPM1 2013-2014 a été informée des
changements de cursus ; un premier cours préparatoire au stage diaconal a débuté en septembre
2014 ; tous pourront commencer ensemble leur stage de 18 mois en mars 2015. Fin 2014, le
Conseil exécutif a nommé le pasteur Pierre-André Bettex (EERV) comme futur responsable des
stages. La constitution de la CoRoSta en janvier 2015 puis l’entrée en fonction du responsable des
stages au 1er février 2015 devrait permettre que le dispositif soit en place pour le début des stages
diaconaux et pastoraux selon le nouveau cursus au 1 er mars 2015. Ce bref résumé révèle combien
les délais de mise en œuvre d’un processus complexe ont été serrés. Que tous les acteurs
concernés – qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur forces, et qui ont accepté de nombreuses
concessions, soient ici très sincèrement et vivement remerciés.
Le Conseil exécutif est conscient que cette précipitation n’était de loin pas idéale, mais il reste
qu’elle était un moindre mal en regard du risque de voir la refonte des cursus différée de deux ans
au moment où les Eglises se préparent à devoir assumer un pic dans les départs à la retraite de
ministres.
Trois départements très différents mais efficaces
Comme en 2013, le Conseil exécutif se plaît à relever le travail performant au service de la
catéchèse du tout petit Office des Editions Chrétiennes (OPEC) qui voit ses ventes décoller et son
catalogue s’étoffer ; l’important travail de l’Office Protestant de la Formation (OPF) et des équipes
de Médias-pro est décrit dans les rapports annexés. Les rapports annuels des trois départements
rédigés par les directeurs à l’adresse du Conseil exécutif sont annexés au présent rapport. Qu’ils
soient ici vivement remerciés pour leurs rapports comme pour leur engagement.
Des projets réalistes dans un contexte surréaliste ?
Dans le rapport 2013, le Conseil exécutif évoquait les projets en cours sous le titre provocateur
"Des défis insurmontables ?" Aujourd’hui, grâce à votre engagement et à la volonté des directions
exécutives des Eglises romandes de travailler ensemble, il a la conviction que les défis de
mutualisation – aussi colossaux soient-ils – peuvent être relevés par notre association d’Eglises.
Nos projets communs sont réalistes, et donc réalisables…
Pour autant, ce qui est de plus en plus surréaliste, c’est le contexte dans lequel nous sommes
appelés à travailler et les évolutions très variables du positionnement de nos Eglises – et de leurs
moyens – dans la société ; c’est également le différentiel de plus en plus important entre les
attentes de mutualisation à l’endroit de la CER et les contributions que les Eglises membres sont
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prêtes à payer. Nous concluions le rapport 2013 par ces mots plus justes encore aujourd’hui : "La
question financière notamment devra être surmontée dans un esprit de cohésion et de solidarité
commune, sous peine de mettre en danger les activités traditionnelles et indispensables de la CER
que sont la formation professionnelle et la présence dans les médias. Par delà les replis frileux et
les déséquilibres malsains, les Eglises réformées romandes devront trouver ensemble, et si
possible en partenariat avec la FEPS, de nouvelles clefs de répartition et de nouveaux moyens de
financements." Le Conseil exécutif n’a pas de baguette magique pour résoudre cette équation.
Mais il a fait l’expérience fin 2014 de l’importance d’aller à la rencontre des Eglises membres et
d’expliquer le fonctionnement et le rôle de la CER à leur Synode. N’hésitez donc pas à le solliciter.
Semper reformanda
Fin 2014, l’AGCER a réélu son Conseil exécutif pour une seconde législature de deux ans. Nous,
Monique, Lucien et Xavier, tenons ici à vous remercier de cette confiance renouvelée et de votre
soutien. De même, nous remercions chacune et chacun pour son engagement au service du bien
commun des Eglises réformées romandes.
Avec vous, nous voulons profiter des deux années qui viennent pour renforcer les collaborations
existantes et explorer de nouvelles pistes de mutualisation entre nos Eglises romandes. Nous
essaierons également de réaliser l’intention annoncée dans le précédant rapport de mettre sur
pied une rencontre de l’ensemble du personnel de la CER pour renforcer le sentiment
d’appartenance à un même projet.
Notre présent mandat se terminera à fin 2016, au moment où s’ouvriront les festivités du 500 e
anniversaire de la Réforme. Une belle manière de nous rappeler, s’il le faut, que nos Eglises sont
en constante transformation dans un environnement en profonde mutation.
Xavier Paillard, président
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Rapport 2014
***

Le directeur
Michel Kocher
Nouvelle convention
2014 a été la première année complète vécue sous le régime de la nouvelle convention avec la
RTS et le CCRT. S’il n’est pas encore possible de dresser un bilan financier, les avantages de cette
convention ont été perceptibles pour Médias-pro. A commencer par une grande simplification dans
nos rapports avec la RTS, une claire répartition des responsabilités, le maintien de toutes nos
prestations, dans un climat de coopération et une belle confiance éditoriale. Pour autant il serait
exagéré de dire que la RTS manifeste une politique programmatique de mise en avant des
émissions religieuses. Celles-ci sont toutes ou presque dotées de moyens techniques serrés et les
cases programme, sans être franchement mauvaises, ne sont pas valorisantes à la hauteur des
enjeux du religieux dans l’espace public, pour un diffuseur comme le service public. La priorité de
la RTS va aux sports et aux divertissements, suivant en cela des tendances lourdes, dans un
paysage de grande concurrence, accentuée par les progrès de la TV à la carte.
RTSreligion
Fruit d’un développement financé par la RTS, la naissance et le pilotage rédactionnel du site
RTSreligion ont été assumés par Pierre-Yves Moret, au nom de Médias-pro et de Cath-Info.
Conformément à nos engagements, chacune des institutions finance 10 % d’un poste que PierreYves a accepté de prendre sur une plus longue période. C’est une étape importante, dans la
perspective de rendre plus visible notre partenariat avec la RTS ainsi que de décloisonner le
domaine religieux, au sein de la planète RTS. La marque RTSreligion est le pivot de cet effort. Son
lancement, bien accueilli, annonce une notoriété à développer, ainsi qu’une discussion à long
terme autour de la présence des autres religions. À ce propos, la RTS nous a annoncé son souhait
d’organiser chaque année une rencontre avec les représentants d’autres religions.
Médias-pro : de l'info surtout, de la com aussi
Le travail journalistique est et reste l’activité première de Médias-pro. Les activités de service et
de communication, telle que la production des cultes, le développement du multimédia et la
présence sur le WEB constituent une part non négligeable de notre travail. Le schéma ci-dessous
clarifie cette répartition.
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La gestion de la complexité de notre institution, installée dans trois lieux, travaillant sur presque
tous les médias, en lien avec toutes les Eglises réformées, ainsi que plusieurs partenaires
protestants et œcuméniques (Cath-Info, FREE, WCC, WACC), à un coût en terme de forces de
travail (administration-direction) et de logistique (déplacements, infrastructures).
Mieux faire face à la complexité
Pour faire face à la complexité croissante de nos activités et aux besoins de coordination, j'ai créé
une cellule, qui regroupe la com (event, Festivals), le multimédia (WEB-ContactGPS), la
production des cultes radio-tv et la logistique (informatique). Elle a supervisé les développements
du site reformes.ch, le nouveau service multimédia et le développement de Coccinelle. C'est une
base de données (adresses-commandes) qui regroupe nos clients, les auditeurs qui commandent
des CD de cultes radio, nos partenaires institutionnels, ainsi que les participants aux événements
que nous organisons (Assises du WEB protestant, rencontre du service multimédia...). Une version
2.0 plus professionnelle a été finalisée; elle s'est adaptée aux besoins de nos collègues de l'OPF,
pour l'organisation de ses sessions de formation.
100 mètres et marathons
Dans nos activités il y a de nombreuses courses de 100 mètres, mais aussi de nombreux
marathons. Muriel Landry a couru dans ces deux catégories. Le poste de réalisatrice protestante à
la RTS n'étant pas reconduit par la convention, son contrat avec Médias-pro s'est arrêté. Un
marathon où elle a montré une magnifique ténacité et un grand professionnalisme, réalisant de
nombreux cultes et sujets pour Faut pas croire, comme autant de sprints où le finish fait la
différence. D'autres marathons sont en cours. A commencer par la mise en place d'un service
multimédia, où nous cherchons encore la bonne formule. Avec le logiciel ContactGPS, nous avons
échoué sur la ligne d'arrivée, pour vendre une version spécifique à Pain pour le Prochain & Action
de Carême. Autre marathon, la mise à jour du site QuestionDieu.com, finalement mise en ligne
début 2015. Une chose est certaine pour le directeur que je suis, sprint ou marathon, l'effort
demandé aux collaborateurs de Médias-pro est intense et leur engagement vraiment remarquable.
La commission d'experts (COMEX)
Madeleine Amgwerd, présidente
La Commission d'experts n'a tenu que 2 séances sur les 3 prévues. Les compétences et le rôle
attribués par les statuts de la CER modifient fondamentalement son travail et son engagement.
Elle a aussi souhaité renouveler ses membres pour mieux répondre aux attentes du directeur, qui
souhaite un appui approprié. Un des rôles que la Comex s'est fixé est également de rencontrer les
collaboratrices et collaborateurs des différents services et d'avoir un moment d'échange avec eux.
Nos feed-back ont été appréciés. Le 3 avril, nous avons rencontré l'équipe de "Faut pas croire" et
avons évoqué plusieurs problèmes propres à ce magazine. "Faut pas croire" est une émission
humaniste, cependant avec des "marqueurs" ou témoignages chrétiens. La variété des thèmes
traités est appréciée.
Le 19 juin nous avons rencontré les journalistes de Protestinfo. Nous avons abordé la
problématique de l'agence de presse protestante grâce à un choix d'articles soigneusement
préparé par eux. Relayer les nouvelles des activités d'Eglise n'est pas l'objectif premier de
l'agence, mais elle le fait aussi, si elle le peut. Son objectif est de fournir aux médias non religieux
des informations et des articles qui peuvent être repris dans leur média, de publier des articles sur
des sujets ou des thèmes qui ne sont pas forcément "la une" des journaux, mais qui ont une
portée éthique et chrétienne, voire à thématique plus protestante.
Œcuménisme
La commission d'expert de Médias-pro et le conseil du CCRT se sont retrouvés deux fois. Tout
d'abord pour discuter de la présence des autres religions dans les émissions religieuses de la RTS,
suite à une demande de la CICAD et à une volonté de la RTS d'être ouverte à tous. Par le choix
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des thèmes d'émissions, le CCRT et Médias-pro donnent la preuve que cette préoccupation est
aussi la leur et qu'ils la concrétisent dans le choix des sujets et des invités. Le CCRT est dans un
processus de changement voulu au niveau suisse. Il deviendra dès le 1 er janvier 2015 Cath-Info et
comprendra non seulement les émissions religieuses radio et télévision, mais également l'agence
de presse APIC et le site internet cath.ch. En 2014, la Commission était formée de Madeleine
Amgwerd, présidente, Andrew Stallybrass, secrétaire, Joël Guy, Lucien Bringolf, Pierre-André
Léchot, ainsi que Benjamin Corbaz et Nicolas Lüthi en remplacement de Georges Bolay et de Line
Dépraz, ainsi que du directeur Michel Kocher. Merci à chacune et chacun de son engagement !
Le service protestant de TV
Cyril Dépraz
En 2014 avons produit 20 Dieu sait quoi et 36 Faut pas croire, autant de documentaires, débats et
reportages autour des questions de société, éthiques et religions. En fin d’année, nous avons
proposé une version renouvelée des "Vœux", diffusée le 31 décembre à 18h30 et qui bénéficie
d’une audience 2 à 3 fois plus importante que nos rendez-vous dominicaux. Bénéficiant de
moyens supplémentaires en reportage, nous avons pu proposer un portrait réalisé entièrement
"hors les murs" de l’ancien procureur et Conseiller d’Etat du canton du Tessin Dick Marty. Ce
portrait intimiste, centré sur les valeurs de ce véritable "justicier" helvétique et l’enfance de ce
petit protestant presque aveugle au Tessin, a reçu un bel écho auprès de la direction de la RTS,
des collègues et du public. Depuis le 4 mai 2014, "Faut pas croire" est diffusé le dimanche à
12h05. Les premiers résultats sont insatisfaisants pour l’équipe et la production. Des discussions
ont lieu et se poursuivront avec la direction de la RTS. Celle-ci nous a redit tant son attachement à
cette émission qu’à ses qualités journalistiques. Face à cette baisse d’audience, nous regrettons
aussi le manque de visibilité de "Faut pas croire" sur les sites protestants et des Eglises romandes.
Changement dans l’équipe et passage à la nouvelle convention.
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, plusieurs collaborateurs deviennent des
employés de la RTS. C’est le cas de Lise Tran, recherchiste et Nathalie Lanz, assistante de
production. 2014 marque également le départ des réalisateurs "confessionnels", dont Murielle
Landry du côté protestant. Nous travaillons maintenant avec des réalisateurs du "pool" employés
par la RTS. Après discussion, trois réalisateurs sont nommés : Raphaël van Singer, qui vient de
terminer sa formation et qui devient le principal responsable de l’émission "Faut pas croire" ;
Nicolas Pallay, réalisateur expérimenté qui partage son temps de travail entre "Temps Présent" et
nous ; Henri Sulzer, qui compte également de nombreuses années d’expérience et qui travaille
principalement pour les cultes. Fin 2014, Anne-Laurence Cornaz Gudet a donné sa démission de
secrétaire de rédaction pour "Dieu sait quoi" et les célébrations, pour commencer une formation
diaconale à l’EPG. Eléonore Ansari, qui a travaillé près de 3 ans comme chargée de postproduction
pour TV5 Monde au département des relations extérieures de la RTS a été engagée.
Prix Farel
La 25e édition du Prix Farel – dont Médias-Pro est un partenaire fidèle et précieux- s’est tenue à
Neuchâtel du 17 au 19 octobre. A l’affiche de la compétition, une trentaine de films mêlant fictions
et reportages, documentaires et sketch. C’est le film "Tuez-les tous", du français Dominique
Mesmin, consacré à la situation dramatique des homosexuels en Ouganda qui remporte la palme
du long métrage. Ce film avait été précédemment diffusé dans "Dieu sait quoi". Murielle Landry,
réalisatrice Médias-pro à la RTS reçoit une mention dans la catégorie "court-métrage" pour un
reportage réalisé avec beaucoup d’humanité sur la maladie de Charcot.
Les cultes
Pierre-Alain Frey
2014 a été l'occasion de réaliser depuis la cathédrale de Genève 6 cultes diffusés en direct sur
RTS Un. Dans cet espace particulièrement intéressant pour la télévision, les défis ont été relevés
avec succès. Un défi pour l'EPG tout d'abord, celui de remplir la cathédrale et l'occuper sur le plan
scénique. Un défi technique pour la RTS, celui d'éclairer et câbler le lieu (250 m de câble par
exemple sont nécessaires pour relier l'orgue au car régie !). Culte marquant et remarqué, celui qui
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accueillait la communauté protestante des sourds, doublé en langue des signes en direct dans la
cathédrale et à l'écran. Les célébrations ont été riches et diversifiées. Les différentes équipes de
travail, secondées par Florence Auvergne pour l'organisation et la mise en scène ont parfaitement
atteints leurs objectifs.
Le service protestant de radio
Jean-Christophe Emery
Parmi notre production éditoriale, quelques perles diffusées en 2014 : une vaste opération
consacrée à l’histoire et l’actualité du judaïsme en Suisse ; la série de Gabrielle Desarzens avec
Vincent Gelot, un jeune parti en 4L à la rencontre des chrétiens d’Orient ; un travail fouillé de
Sabine Petermann autour de l’accompagnement spirituel ; une démystification de la notion de
laïcité proposée par Pierre-Yves Moret ; une série de ma part consacrée à l’évangélisation en
Europe ; des dossiers chauds, comme celui du 20e anniversaire des massacres du Rwanda ou de
l’antisémitisme en Pologne. Quelques voyages à signaler : celui de Gabrielle Desarzens au Congo
Brazzaville pour y découvrir un navire-hôpital, celui de Sabine Petermann en Australie via Dubaï et
un bref séjour en Angleterre de ma part pour y découvrir les stratégies de l’Eglise Anglicane.
Organisation et personnel
Au cours du printemps, les services catholiques et protestants ont procédé à un travail de
redéfinition de certains points de l’organisation. Accompagnées par un intervenant externe,
plusieurs séances ont permis de redéfinir quelques lignes fondamentales. Certains changements,
en terme de fonctionnement, ont été validés après une phase de test. Désormais, une séance de
rédaction hebdomadaire permet d’effectuer un tri plus systématique des sujets et une mise en
débat plus large. Les journalistes en tirent une grande satisfaction. Les deux responsables de
service alternent pour tenir le rôle de coordinateur de cette rencontre. Une nouvelle forme
d’alternance pour la production de l’émission "A vue d’esprit" a également été entérinée avec
satisfaction.
Quelques changements à signaler au niveau des temps de travail : Pierre-Yves Moret a été engagé
par la RTS comme animateur remplaçant à 20% pour l’émission "Tribu". En conséquence, il a
diminué son engagement à Médias-pro. Mon travail à 20% pour l’Eglise réformée vaudoise s’est
achevé fin décembre. Ainsi ai-je repris un 80% dès 2015. L’absence, pendant quelques semaines
de Michel Kocher pour raisons de santé, a engendré des complexités supplémentaires. Grâce à la
souplesse, la polyvalence et la motivation des collègues, nous avons pu honorer tous nos
engagements. Dès l’été 2014, nous avons cherché à former un comédien à la présentation de
cultes radio. Il est nécessaire de pouvoir compter sur une personne supplémentaire à l’équipe en
cas de coup dur. Malheureusement, nous avons dû constater, en février 2015, que cette personne
n’était pas adéquate.
Protestinfo
Joël Burri
2014 en chiffres, ce sont plus de 150 reprises et citations de nos quelque 260 articles publiés par
le fil Protestinfo, 190 par Protestinter et 50 cartes blanches laissées à des acteurs du monde
réformé. Parmi les projets menés à bien, signalons une meilleure distinction de nos deux offres,
tant sur le plan rédactionnel que dans la présentation de notre site. Une volonté spécifique a été
mise en œuvre pour recentrer clairement Protestinfo sur l’actualité suisse, romande en particulier.
Durant le premier trimestre de 2014, une nouvelle présentation du site différenciait clairement,
par deux onglets en tête de page, les contenus de Protestinfo et Protestinter. Un effort particulier
a été consenti par la rédaction sur l’offre Protestinter. Des textes plus longs ont été traduits et des
exclusivités Protestinter ont pu être proposées grâce à quelques pigistes et des collaborations
avec le site français "Regards protestants" et la rédaction de World Watch Monitor (portes
ouvertes).
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Essor du WEB et crise de la presse
Durant l’année 2014, les taux de consultations directes sur notre site web ont sensiblement
augmenté ainsi que les reprises d’articles de Protestinfo et Protestinter sur les sites de journaux
(24heures.ch et Liberte.ch, en particulier) ont été nombreuses cette année. La presse écrite n’est
pas épargnée par les restrictions budgétaires. L’acquisition de nouveaux abonnés devient donc
particulièrement difficile. Les contacts avec des titres qui pourraient donner lieu à de nouvelles
souscriptions d’abonnement n’ont ainsi eu lieu qu’avec des titres d’Eglise. "Le Matin" ou le
"Newsnet" qui ne se disent pas intéressés par un abonnement à nos services y jettent malgré tout
un regard attentif. Ainsi, nous avons pu bénéficier de plusieurs citations et reprises de sujets.
D'autres titres n'ont pas hésité à reprendre nos textes comme s'il s'agissait d'un service gratuit.
Des efforts sont faits pour mieux expliquer le rôle de Protestinfo parmi les professionnels des
médias. L’événement organisé pour les 15 ans de la rédaction, début 2015 entre dans cette
dynamique.
L’affaire des écoles créationnistes
Une enquête diffusée en janvier 2014 a eu un écho inattendu. Elle concluait à la légèreté des
contrôles des administrations cantonales vis-à-vis des écoles dont on peut légitimement
soupçonner qu’elles dispensent un enseignement créationniste. Côté politique, ce texte a
provoqué de vives réactions dans les cantons de Vaud et Genève. Dans les milieux d'Eglises, ce
texte a provoqué une levée de boucliers de la part de certains représentants évangéliques, niant
jusqu’à la mauvaise foi l’existence de courants créationnistes en Suisse romande. Ces derniers,
puisqu’ils existent, ont, à leur tour, défendu leurs positions, et c’est en s’adressant à Protestinfo
que l’un d’eux a lancé l'intéressant débat sur le droit à un enseignement créationniste au nom de
la liberté religieuse. Cet épisode a donné une exposition médiatique rare, permettant de présenter
l’herméneutique réformée sur cette question. Il a aussi renforcé le crédit et la visibilité de
Protestinfo parmi les professionnels des médias.
Pour continuer : quelle ligne éditoriale ?
Michel Kocher
Dans notre Occident sécularisé et individualiste, la prévalence des questions éthiques sur les
questions strictement religieuses a pour effet de valoriser des regards et des thématiques très
variées, souvent à distance des agendas des Eglises. Quant à l'actualité religieuse, elle est
largement happée par les dérives islamistes et l'attente un peu messianique d'une réforme du
catholicisme via les charismes du Pape François. Dans ce paysage, le défi consiste à offrir un
regard spécifique, différent de celui de nos confrères de l'actualité nationale ou internationale.
Nous nous profilons ainsi à un carrefour où se croisent et doivent pouvoir se parler, la culture et
les ressources du judéo-christianisme, l'humanisme et l'héritage des Lumières. Je remercie les
trois responsables de service, directement en charge des lignes éditoriales, de trouver, semaine
après semaine, une dynamique féconde entre ces différents apports. Je remercie aussi la COMEX
de suivre d'un peu plus prêt la production éditoriale, représentant en cela les Eglises qui nous
mandatent ; j'invite ces dernières à ne pas hésiter à relayer, prolonger ou mettre en débat tel ou
tel article ou émission.
Lausanne, février 2015
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Rapport annuel 2014
INTRODUCTION
L’année 2014 fut marquée par la préparation du dispositif OPF 2015. Peu visible dans l’immédiat,
ce travail fut double: traduire en dispositifs pédagogiques les décisions de l’AG CER de septembre
2013, préparer et accompagner les décision stratégiques de l’AG de la CER de septembre 2014
ainsi que leurs traductions opérationnelles immédiates.
EQUIPE OPF
L’équipe a connu une période stable durant cette année. Solveig Perret Almelid a poursuivi son
activité à 20% jusqu’au 30 juin, date à laquelle elle a quitté le service de l’ opf2. L’intégration des
deux nouvelles co-responsables de la formation continue s’est bien déroulée. Leur arrivée a été
l’occasion d’une remise à plat de la répartition des tâches des formateurs et de leur ajustement à
leur taux d’engagement. Chacun garde la responsabilité d’un secteur bien déterminé, mais plus
d’actions transversales sont possibles, tout comme des synergies et une meilleure utilisation des
compétences de chacun. La répartition des tâches s'établit ainsi :
- Bernard Bolay, responsable de la FPMP et de la formation des maîtres de stage
- Béatrice Perregaux Allisson, co-responsable de la formation continue
- Pierre de Salis, responsable de FPMD et du Cours biblique par Correspondance (CBC)
- Sophie Wahli-Raccaud, co-responsable de la formation continue et d’ABOR
- Sonya Ramsbacher, assistante administrative
- Isabelle Vaucher, secrétaire – comptable.
Bernard Bolay a terminé avec succès en 2014 une formation continue (CAS en formation d’adulte
à la Faculté de psychologie et de Science de l’Education à Genève). Ses nouvelles compétences
ont été mises à profit dans la mise en place opérationnelle des nouveaux dispositifs.
Pierre de Salis poursuit, à titre personnel, un travail de doctorat en Nouveau Testament. Des
aménagements dans l’organisation de son travail lui ont été accordés. L’opf profite de cette
situation dans la conduite du CBC et dans la formation en herméneutique biblique des futurs
diacres.
Béatrice Perregaux-Alisson suit, également à titre personnel, une formation de supervision en
Eglise. Un aménagement dans l’organisation de son travail lui a aussi été accordé. En tant que
responsable de la formation ASPUR, Béatrice fait profiter l’opf des compétences ainsi acquises.
ADMINISTRATION
Les difficultés internes qu’ont connu les services comptables de l’EREN n’ont pas facilité
l’établissement des comptes 2013, ni le suivi régulier des dépenses. Ces difficultés ont également
affecté la mise sur pied du budget 2015. L’introduction des nouveaux dispositifs de formation
initiale (OPF 2015) a rendu cette démarche plus complexe. De plus, une part d’incertitudes dans
l’organisation concrète d’OPF 2015 a subsisté au moment où ce travail a été effectué. Fin de
l’année 2014, le Conseil exécutif a décidé de confier les comptes de la CER à une fiduciaire, ce qui
laisse augurer d’une situation plus fluide. En attendant, le transfert de la gestion des comptes a
nécessité des ajustements, voire des modifications de pratique, en vue d’une simplification du
travail pour l’opf et d’une plus grande transparence dans la gestion des budgets alloués.

2 Exception de quelques jours à l’automne 2014 consacrés à la fin d’un parcours ASPUR.
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Une renégociation du bail des locaux de l’opf a été menée pour tenir compte des changements
intervenus dans la conciergerie des locaux. Il est à noter que les salles de cours et de réunions de
l’opf ont été occupés 154 jours en 2014.
Depuis le 1er janvier 2014, la nouvelle convention suisse de la formation continue signée en 2013,
est entrée en vigueur. Mais l’année 2014 est restée une année de transition et ce n’est qu’à partir
du 1er janvier 2015 que l’ensemble des dispositions entrera pleinement en vigueur. L’année a vu
l’intégration de nombreuses Eglises réformées alémaniques dans le système mis en place. Ce n’est
donc qu’à l’issue du bouclement des comptes 2015 que l’on pourra concrètement en mesurer les
conséquences financières pour l’opf. Cette application a soulevé des problèmes concrets, en
particulier l’application de la clause concernant l’imputation des frais généraux aux participants
venus d’organismes non signataires de cette convention. Si une solution a pu être trouvée avec
nos partenaires français de la CPLR et catholiques du programme ASPUR (de manière provisoire
pour ce dernier), d’autres restent à trouver pour nos partenaires catholiques engagés dans
d’autres programmes. Mais au delà de ces solutions pragmatiques, un accord au niveau des
directions d’Eglises entre catholiques romains et réformés devra être trouvé afin de stabiliser les
collaborations en cours et garantir leur pérennité, voire leur développement.
LES DIFFERENTS PROGRAMMES DE FORMATIONS 3
FPM1+ : ce parcours entamé en 2013 a connu une année délicate liée au passage de l’ancien au
nouveau système de formation. Le Conseil exécutif, en lien avec les RH de la CER, a décidé que
les participants à ce parcours devraient rejoindre le nouveau système pour une entrée en stage en
mars 2015. Cette décision a suscité des difficultés pour bien des participants. Le président de la
CER est venu expliquer la situation aux intéressés et a pu entendre leurs difficultés. Cette
intervention a permis à la plupart d’entre eux (7 sur 10) de poursuivre leur parcours.
FPMD1 : l’opf a ouvert en 2014 une nouvelle volée de formation diaconale selon le nouveau
système OPF 2015. Cette ouverture, à peine un an après la précédente, a permis d’éviter que
d’éventuels candidats, recevant leur diplôme de formation théologique de base à l’automne 2014,
ne doivent attendre l’été 2016 pour entreprendre leur formation diaconale. Cinq candidats ont été
admis sous réserve d’obtention de leur diplôme de formation théologique de base à l’automne
2014. Quatre ont vu leur admission confirmée. Ce parcours se poursuivra encore en janvier et
février 2015.
FPM3 : 20 (sur 21) stagiaires ont achevé leur formation. Les modifications du dispositif
pédagogique (cf. rapport 2013) ont fait l’objet d’une évaluation qui a fourni des informations utiles
à la mise en place d’OPF 2015.
Formation des maîtres de stage : une nouvelle formation des maîtres de stage a débuté dès
l’automne 2014 afin de pouvoir accueillir au mieux les stagiaires en mars 2015. La mise en place
de cette formation a été rendue difficile par les difficultés qu’ont connues les Eglises CER à trouver
des maîtres de stage. Malgré cela, cette nouvelle formation a connu un grand succès auprès des
maîtres de stage.
CBC : ce cours a rassemblé un public fidèle (190 abonnés) , il a pu avoir lieu grâce à une équipe
de bénévoles motivés même s’il a connu quelques turbulences dues à la défection en dernière
minute de l’expert académique. Une solution a pu être trouvée, mais cela a mis les nerfs de
l’ensemble de l’équipe à rude épreuve !
ABOR : le parcours a pu être conduit tout à fait normalement, des réflexions du collège de l’ABOR
sont en cours à propos de l’avenir de cette offre œcuménique.
FCM : le programme 2014 porte la marque des nouvelles co-responsables. Il a gagné en
diversification tant des thèmes proposés que dans les formes utilisées. Une meilleure concertation
avec les RH-F des Eglises de la CER dans l’élaboration du programme porte ses fruits. Le nombre
de jours de formation est en hausse avec 775 journées de formation (contre 600 l’an passée).

3 En 2014, l’opf a réalisé 1691 jours de formation (FPM1+ : 63, FPM3 : 631, FPMD1 : 66, maîtres de stage et FCM : 775,
divers : 156 ). Ce qui représente une hausse de +146 jours par rapport à 2013. C’est particulièrement dans le domaine de
la FC que cette hausse est la plus sensible.
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Premier résultat du nouveau programme ? Sans doute, mais aussi compensation de la particulière
mauvaise année 2013 (cf. rapport 2013). 188 participants (en 16 sessions variant de 1 à 8 jours)
se sont inscrits aux formations 4. Les formations qui ont attiré le plus d’inscrits s’intitulaient : "une
lecture priante de la Bible" (30 p.) ; "rencontre avec Jacques Ellul" (18 p.) et "improvisation
théâtrale" (12 p.).
Le rapport 2013 annonçait l’élaboration d’un document de référence pour la politique de FC de
l’opf dans les années à venir. Ce document n’a pas pu voir le jour en 2014, mais cela devrait être
le cas au printemps 2015.
RELATIONS EXTERIEURES
L’opf a poursuivi ses relations avec de nombreux partenaires en Suisse et à l’étranger. Les
principaux partenaires suisses en matière de formation continue sont rassemblés au sein du
WeiterBildungsRat (WBR). Outre les questions administratives dont il a été question plus haut, les
responsables de la FC des différents offices (BEJUSO, ZH et CER) ont poursuivis leur collaboration.
La mise en place d’un nouveau portail Internet consacré à la FC des ministres réformés suisses a
vu le jour en 2014. Sa traduction et adaptation en français devraient se mettre en place au
printemps 2015.
Par ailleurs, l’opf a participé à la rencontre annuelle des responsables francophones des ministères
et de la formation de France, Suisse et Belgique. De même, l’ opf a poursuivi sa collaboration avec
ses partenaires français de la CPLR.
Enfin, le directeur de l’opf a pris des contacts avec son homologue du nouveau Centre Catholique
Romand de Formation en Eglise. Ces contacts pourraient déboucher sur de futures collaborations
et permettra de mieux gérer les conséquences de la nouvelle convention de la formation continue
sur nos offres de formation élaborées en communs.
OPF 2015
En septembre 2013, puis en septembre 2014, l’AG de la CER a posé les grandes lignes d’OPF
2015. L’équipe de l’opf s’est depuis attaché à traduire ces décisions en dispositifs pédagogiques.
Les différents programmes de formation prévus ont été mis en place. Reste encore à affiner le
programme d’Accompagnement Formateur des 5 premières années de ministère (AF5) qui devrait
être prêt pour septembre 2016. Avec la mise en place de la CoRoSta et la nomination du
responsable romand des stages, le pasteur Bettex, c’est l’ensemble du projet qui est en place.
Certes, pour le travail de la CoRoSta, beaucoup reste encore à faire, mais l’engagement des
membres de la commission devrait permettre un déploiement dans les délais.
Une évaluation constante des dispositifs pédagogiques permettra de repérer les procédures ou
programmes à améliorer. Il est d’ores et déjà possible de désigner trois points délicats du
dispositif OPF 2015 : l’absence d’accompagnement des étudiants en théologie; la reconnaissance
institutionnelle par les Eglises de la CER (en particulier en dotation "temps") du travail des maîtres
de stages et la dotation en temps de travail du poste de responsable romand des stages (50%).
Il faudra également suivre de près la situation des enseignements théologiques universitaires. Une
refonte du plan d’étude du Master est toujours annoncée, mais sans qu’il soit possible de dire sur
quoi elle pourrait déboucher. La question de l’enseignement de théologie pratique et de la
collaboration entre les facultés de Lausanne et de Genève sont au cœur de cette préoccupation.
Les programmes de l’opf s’articulent aux enseignements des facultés et il serait judicieux que l’ opf
soit régulièrement consulté par ces dernières.
LIENS AU SEIN DE LA CER
Le soussigné exprime sa reconnaissance pour la qualité des liens de travail entre l’ opf et le Conseil
exécutif de la CER. Les rencontres régulières entre les directeurs des départements et le Conseil
exécutif sont des moments précieux. Des rencontres régulières entre les directeurs participent

4 Certains collègues ont pu participer à plusieurs formations.
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aussi à la construction d’une culture commune de travail.
Pour son travail, l’opf réunit plusieurs fois par an les responsables RH-F de la CER. Les participants
ont souhaité être constitués en plateforme de spécialistes au sens des statuts de la CER. Une
demande a été adressée au Conseil exécutif qui ne lui a pas donné une suite positive.
CONCLUSION
Au moment où j’entame ma 5 e année à la tête de l’ opf, je mesure l’ampleur des transformations
opérées et salue les efforts de chacune et chacun, en particulier parmi l’équipe de l’ opf, pour faire
de ces transformations un outil cohérent et pertinent au service de la mission de l’ opf. Je souligne
combien le travail effectué par l’opf durant cette année est possible grâce à l’engagement des
intervenants dans nos sessions, des bénévoles du CBC, des partenaires institutionnels les plus
divers, et tant d’autres encore. Que chacune et chacun trouve ici l’expression de ma gratitude.
Neuchâtel, le 9 mars 2015
Didier Halter, directeur
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Rapport d’activités 2014
Situation
L’année 2014 a permis à l’OPEC d’atteindre une certaine stabilité institutionnelle et de concrétiser
le développement éditorial souhaité.
L’OPEC a pu remettre la responsabilité de la coordination catéchétique romande à la Plateforme de
spécialistes en catéchèse (PSKT, ex-GROC). Cette transition a été finalisée en été 2014.
Cette nouvelle situation permet dorénavant à l’OPEC de se centrer véritablement sur son activité
d’édition. Par ailleurs, l’OPEC peut bénéficier de liens tout à fait fructueux avec les deux autres
départements et le Conseil exécutif de la CER.
Personalia
Vital Gerber a poursuivi son activité en tant que responsable de l’OPEC, à un taux de 70%. Il
continue d’assumer la gestion du département et l’ensemble des tâches opérationnelles :
 Responsabilité de l’Office
 Programme de publication
 Choix de manuscrits et contact auteurs
 Gestion des droits et des contrats
 Travail éditorial (mise en forme, relecture, …)
 Suivi de la fabrication (maquette, impression)
 Promotion et marketing
 Suivi de la diffusion/distribution (stockage, vente)
Les mandats confiés à des collaborateurs externes ont été maintenus :
 Nicolas Friedli, webmaster
 Daniel et Franca Wettstein, CLEDER Diffusion
S’y ajoutent tous les acteurs qui interviennent dans la création d’un livre et qui varient en fonction
de chaque projet, collaborations ponctuelles pour certains, ou plus régulières pour d’autres :
 coéditeurs, auteurs, illustrateurs, maquettistes, imprimeurs, etc.
Que tous soient ici chaleureusement remerciés.
Edition
Le travail d’édition a atteint le niveau supérieur des objectifs fixés pour l’année 2014, avec la
publication de 8 nouveaux titres :
 Francine Carrillo, Pour une spiritualité de l’insurrection
 EERV & Catherine Pouly, Trésors de l’Evangile. Parcourir la Bonne nouvelle de Luc : dossier
d’animation et livret enfants (de 6 à 10 ans)
 Daniel Neeser, Le baptême revisité. Réflexions théologiques et liturgies de baptême
 Cécile Guinement & Sketch Up, Pourquoi moi ? (de 9 à 99 ans)
 La Souris de Noël (dès 3 ans)
 DVD Les Parlottes des Théopopettes - saison 3 (dès 5 ans)
 Annick Sibué, Martin Luther. L’aventurier de Dieu (dès 11 ans)
 Pierre Prigent, Les maîtres mots de l’Evangile. Petit dictionnaire

Rapport annuel 2014

p. 14 de 24

La moitié de ces ouvrages ont été coédités avec les Editions Olivétan à Lyon. Leur directeur
Henri Fischer, qui avait grandement contribué à la mise en place de l’OPEC, est parti à la retraite à
l’automne 2014. Le travail de coédition avec son successeur, Christian Bonnet, a pu être poursuivi
de manière optimale et devrait continuer sur cette lancée.
Il est à mentionner que l’OPEC a pu bénéficier de subventions de la FEEPR (Fondation d’édition
des Églises protestantes romandes) pour plusieurs de ses ouvrages. Vital Gerber prend part aux
séances de la FEEPR (2x par an) et y assure la fonction de secrétaire exécutif, ce qui permet de
maintenir un lien très favorable avec cette Fondation.
Ce sont les publications pour enfants et dans le domaine de la catéchèse qui restent le point fort
de l’OPEC : les droits du matériel A dos de dromadaire (2013) ont été accordés à Olivétan pour
une diffusion en France. Plusieurs épisodes des Théopopettes sont passés à la télévision (RTS Un)
et les DVD sont également vendus désormais par Olivétan.
En outre, l’OPEC a effectué une "mise à flot" de son catalogue, en y intégrant une dizaine de titres
publiés par des maisons sœurs, et désormais co-diffusé par l’OPEC. Il s’agit notamment
d’ouvrages des Eglises protestantes d’Alsace-Lorraine (UEPAL), des éditions musicales VDE-Gallo
et des Éditions Ouverture. L’objectif était triple :
 Etoffer et compléter le catalogue OPEC, à des conditions intéressantes ;
 Centraliser véritablement à l’OPEC la diffusion d’ouvrages de type "outils d’Eglises" et
faciliter ainsi pour le lectorat l’accès à ces ouvrages ;
 Intensifier la collaboration avec nos partenaires suisses et français.
Promotion
Un accent particulier a été mis durant l’année 2014 sur les efforts de promotion, pour permettre
d’améliorer la visibilité des publications de l’OPEC.
Les nouvelles publications sont annoncées par des envois à l’ensemble de la liste de diffusion de
l’OPEC (plus de 1'000 adresses). En 2014, un dépliant "Nouveautés" a été envoyé à 3 reprises :
printemps, été, automne. Un effort a été fait pour améliorer la régularité d’envoi et la qualité de
présentation. En outre, l’ensemble du catalogue de l’OPEC a été mis en valeur.
L’envoi de dépliants a été désormais complété avec l’envoi d’une newsletter par e-mail (plus de
700 abonnés à fin 2014). Envoyée tous les 2 mois, elle permet d’annoncer les nouvelles
parutions, ainsi que d’autres actualités : promotions, revues de presse, etc.
Le site web de l’OPEC www.protestant-edition.ch a été refondu de manière complète début 2014,
tant au niveau technique que graphique : mise à jour du système de gestion de contenu, nouvelle
navigation, présentation sobre mettant davantage en valeur les ouvrages publiés. Le site s’adapte
à tous les supports, fixes ou mobiles. Les statistiques du site montrent une évolution des visites
relativement importante en 2014.
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Le service de presse a été poursuivi en 2014 dans la lignée de ce qui se faisait déjà. Les livres
OPEC ont fait l’objet de recensions dans différents journaux et sites web : Bonne Nouvelle, La Vie
protestante, Perspective, Alliance Presse, ProtestInfo, …
Bilan : Dans la mesure de ce que l’on peut observer, les efforts de promotion réalisés peuvent
être évalués de manière positive. Après un important travail de mise en place et de
développement en 2014, il paraît logique de poursuivre les mesures entreprises.
Il faut relever que l’ensemble de tous ces efforts de promotion a été réalisé sans engendrer de
coûts supplémentaires, par le choix d’outils libres d’accès (MailChimp), et surtout par la prise en
charge de l’ensemble des tâches à l’interne : conceptualisation, réalisation graphique, rédaction,
etc., sont assumés par le responsable de l’OPEC. Si cette solution interne est intéressante au
niveau financier, elle a aussi un impact important sur le travail : elle nécessite un investissement
conséquent en temps et le développement de compétences nouvelles au sein de l’OPEC.
L’OPEC ne dispose à ce jour d’aucun budget marketing/relations publiques, excepté l’impression
de matériel publicitaire. Un tel budget deviendra inévitable ; on pourrait par exemple imaginer
qu’une partie des recettes des ventes soit à l’avenir réinvestie à cet effet.
Perspectives pour 2015
Le défi reste pour l’OPEC de maintenir et de poursuivre son activité d’édition tout en demeurant
une très petite structure. Le fait de fonctionner avec un seul poste place l’OPEC dans une situation
qui a l’avantage d’être flexible et réactive, mais qui peut aussi être fragile.
On peut estimer que l’OPEC fonctionne désormais avec son plein potentiel de production, compte
tenu des forces et des moyens à disposition. Le programme de publication 2015 se situera donc
dans la continuité de 2014, avec l’édition de 6 à 8 nouveaux titres.
Différentes perspectives s’annoncent pour 2015, qui devraient permettre à la fois de consolider et
de développer les activités de l’OPEC :
 Une collaboration accrue avec les Editions Ouverture, souhaitée par les deux parties ;
 Un projet e-Book / livre numérique, en collaboration avec les Editions Olivétan ;
 Un comité de lecture (commission d’experts), nommé début 2015 par le Conseil exécutif
CER, pour contribuer à l’évolution des projets éditoriaux ;
 La participation au premier Festival d’auteurs "Livre à vivre" à Crêt-Bérard le 7 mars
2015, qui pose aussi la question de la présence de l’OPEC à d’autres événements d’Eglises
ou événements autour du livre.

Vital Gerber,
responsable de l’OPEC
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Rapport d'activité 2014 de la PSG
La PSG s'est réunie les 14 février, 21 mars, 16 mai, 1er septembre, 29 octobre, 5 décembre.
La PSG a décidé de ne plus prendre un PV, mais des notes de séance.
Les rencontres ont permis, en ces années 2013-2014 de changements de présidences des Eglises
(EREN, EPG, puis EERV) de prendre connaissance des réalités que chaque Eglise vivait et aussi
des discussions au niveau de la CER et de la FEPS.
Lors des séances précédant les assemblées de la CER et de la FEPS, la PSG a repris les points
selon le point de vue de chaque Conseil. Pour l'AD de la FEPS, son but est de pouvoir présenter le
point de vue des Eglises romandes d'une même voix et sinon, de s’être au moins concertées avant
de parler de manière divergente. Cela n'a pas encore été possible. Ce sera un des objectifs de
l'année 2015.
La PSG a eu une présentation de la part de Simon Hofstetter sur la motion Diaconie de la FEPS. La
PSG a décidé de chercher deux représentants (au minimum) issus des CS romands pour
représenter les Eglises romandes dans la nouvelle structure suisse de Diaconie. La PSG discutera
des questions stratégiques en lien avec la diaconie.
La PSG a abordé la question du processus pour l'obtention de la consécration et de l'agrégation
diaconale et pastorale. Elle a demandé au Conseil exécutif d'étudier comment faciliter la mobilité
entre les Eglises de la CER.
La PSG a remarqué que les changements de poste au milieu d'une année ecclésiale posaient
problème pour la gestion du travail. Chaque Eglise mandate leur RH ou CS pour qu'il/elle
réfléchisse à la manière d'inciter les ministres et les paroisses à ne pas changer au milieu de
l'année.
La PSG a en outre abordé les questions :
de la repourvue des membres du Conseil de la FEPS,
de la clé de répartition financière de la CER (avec le Conseil exécutif) et de la FEPS,
des représentations des Eglises dans des instances hors CER (question qui sera
reprise de manière plus approfondie en 2015),
des liens des Eglises n'ayant pas ou plus de faculté de théologie avec les facultés
de Genève et de Lausanne.

Fait le 19 décembre 2014
Christian Miaz,
coordinateur de la PSG
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Plateforme Terre nouvelle des Eglises romandes (PTNER)
Rapport annuel 2014
La PTNER a tenu 4 séances en 2014, a rencontré par 2 fois les secrétaires des 3 Œuvres pour des
séances d’informations mutuelles et une fois les animateurs cantonaux.
Vision Terre nouvelle des Eglises romandes
Le document de synthèse élaboré en 2013 par la PTNER a été soumis au Conseil exécutif. Il
s’adresse aux professionnels, aux autorités paroissiales, aux divers groupes Terre Nouvelle et doit
être à même de nourrir la réflexion autour de l’engagement dans la mission et l’entraide. C’est
pourquoi la version intégrale de la vision Terre Nouvelle des Eglises romandes a été adoptée par
l’Assemblée générale de la CER du mois de juin et publiée au mois d’octobre en nombre limité. La
version pdf a été mise à disposition de chaque Eglise.
Déclaration commune entre DM échange et mission et la CER
Suite à la proposition de la PTNER de répartir différemment les compétences du Synode
missionnaire en donnant des compétences décisionnelles à l’AG de la CER, le Conseil du DM et la
PTNER se sont rencontrés en présence du Conseil exécutif, pour un échange nourri. Il s’est révélé
nécessaire de travailler à une déclaration commune avant toute modification statutaire. Un groupe
de travail issu de la PTNER, du Conseil du DM et du Conseil exécutif s’est réuni 3 fois en 2014 : le
projet de déclaration commune sera soumis à l’AG de la CER et au Synode missionnaire en juin
2015. Des modifications de statuts tant de la CER que de DM Echange et mission pourraient être
ensuite adoptées en 2016 en vue de la prochaine législature.
Site internet terrenouvelle.ch
La PTNER a donné mandat aux animateurs cantonaux de réfléchir à la création d’un site internet
terrenouvelle.ch qui pourrait être abrité par reformes.ch. Ces derniers ont travaillé avec Nicolas
Friedli (responsable du site EREN) et Michel Kocher (Médias-pro). Un rapport très complet a été
rendu : indépendamment du coût de création et de mise à jour, se pose la question du double
emploi avec les sites cantonaux et d’un aspect obsolète par rapport à la vitalité des réseaux
sociaux. Des éléments chiffrés sont encore attendus.
Interventions à l’AD de la FEPS et au Conseil de la FEPS
Après avoir pris connaissance des changements portés à l’organigramme de PPP, la PTNER a craint
un affaiblissement du secrétariat romand et a souhaité interpeller le Conseil de fondation lors de
l’AD de la FEPS de juin sur la pertinence de ces changements.
En fin d’année, la PTNER a appris la disparition du magazine de PPP, une seule Terre, au profit
d’une publication commune avec Action de Carême. Bien que regrettant une publication de
qualité, la PTNER n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de cette alliance mais a demandé au
Conseil de la FEPS d’intervenir fermement auprès du Conseil de fondation afin que cette nouvelle
parution s’intègre dans le tournus romand des diverses publications des Œuvres.
Enjeux et perspectives
L’année 2014 a vu un renouvellement important des membres de la PTNER: les délégations
genevoise et fribourgeoise ont été renouvelées. A relever que l’EPG, dont la majorité des
membres ne sont pas disponibles en journée, n’a pas pu déléguer un membre du Conseil du
Consistoire. Leur déléguée se fait fort d’entretenir un lien fort avec ce dernier.
Outre les décisions encore à prendre concernant le site terrenouvelle.ch et la poursuite du travail
avec le conseil du DM à propos du Synode missionnaire, la PTNER va ouvrir un dossier pour
réfléchir aux liens des Eglises romandes avec la Cevaa et son articulation avec le DM.
Pascale Gilgien, modératrice
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Plateforme de spécialistes
info-com (PSIC)
La PSIC en est à son deuxième exercice. Sa composition a changé plusieurs fois. Bertrand
Baumann, de l’Eglise Berne-Jura-Soleure, s’est retiré – faute de temps à disposition pour pouvoir
assumer cette tâche. Du côté de l’EREN, Mathieu Janin, n’étant plus le responsable de la
communication, a quitté lui aussi le groupe. C’est au mois de septembre que deux personnes ont
été engagées pour assurer la communication de l’EREN : Angélique Kocher et Nicolas Friedli. Selon
les sujets traités, l’un et/ou l’autre assurent la présence de l’Eglise neuchâteloise à la PSIC.
Alexandra Deruaz, pour Genève, est fidèle au poste, tout comme le directeur de Médias-pro,
Michel Kocher. Anne Durrer, responsable de la communication de la FEPS est invitée
régulièrement.
Comme l’avait demandé et budgétisé l’Assemblée générale de la CER, en début d’année, la PSIC a
confié à Médias-pro la mise en place, des "Outils de communication communs".
Au printemps 2014, la PSIC a préparé un contrat, au nom de la CER, avec ARGUS, pour une veille
médiatique au niveau romand. Un premier bilan devra être fait après une année de
fonctionnement.
La "Création d’un seul mensuel réformé pour la Suisse romande" a occupé la plupart des séances
de la PSIC. Un montant avait été mis au budget de la CER pour mandater une agence apte à
étudier la faisabilité du projet et à présenter une proposition de mise en œuvre avec les coûts
relatifs. En interaction avec le Conseil exécutif, la PSIC a travaillé à un cahier des charges pour
l’agence choisie. LargeNetwork (société genevoise) a élaboré un concept qui a été discuté à l’AG
de la CER de décembre. Plusieurs précisions et des solutions alternatives ont été demandées par
cette dernière. Elles devront être proposées courant 2015.
En 2014, la PSIC s’est réunie à cinq reprises et elle a eu une conférence skype. Des échanges
téléphoniques et par mail ont contribué à la réalisation des documents qu’elle a produit à
l’attention du Conseil exécutif de la CER.
La question de savoir comment interagir avec les Eglises romandes qui n’ont pas un département
ou un office de la communication (FR et VS) ou qui ne peuvent pas garantir une présence à la
PSIC (BeJuSo) reste ouverte. Par rapport à la communication, une solution devra être trouvée, si
on ne veut pas créer une CER à deux vitesses.
Pour la PSIC, le modérateur

Paolo Mariani
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PSKT Plateforme de spécialistes en catéchèse

Rapport annuel 2014
Changements 2014
L’année 2014 a été une année de changement et de réorganisation pour la plateforme. Au premier
semestre, le GROC est officiellement devenu PSKT.
Selon son Portrait, la PSKT définit son mode de fonctionnement et choisit une personne en son
sein pour prendre en charge sa modérature. Les membres de la PSKT ont opté pour une
modérature tournante entre les différentes Eglises. Vital Gerber (OPEC) a assuré cette tâche
jusqu’à l’été 2014. C’est depuis Laure Devaux-Allisson (EREN) qui a reprise cette responsabilité.
La PSKT a désormais aussi pour tâche de travailler sur le secteur "jeunesse" ou post-catéchisme,
en plus des secteurs "enfance" et "adolescence".
L’équipe de la PSKT s’est renouvelée en 2014. La PSKT a pris congé Pierre de Salis (OPF) et de
Bettina Beer (EERF).
Les membres actuels de la plateforme sont : Alain Wimmer (USBJ), Willy Mathez (USBJ), Laure
Devaux-Allisson (EREN), Jérôme Ummel (EREN), Laurence Bohnenblust-Pidoux (EERV), Jean-Marc
Savary (EERV), Simon Weber (EERV), Vanessa Trub (EPG), Etienne Jeanneret (EPG), Gilles Cavin
(EREV). Sarah Badertscher (EERF) rejoindra la PSKT dans le courant de l’année 2015.
Sophie Wahli-Raccaud (OPF) et Vital Gerber (OPEC) prennent part à deux rencontres par année.
Affaires courantes et activités particulières
La PSKT s’est réunie 5 fois en 2014. Elle a fonctionné comme plateforme de coordination et
d’échanges pour les différents partenaires.
La PSKT s’est chargée de concrétiser le projet de l’exposition "La Bible, patrimoine de l’humanité".
L’exposition a été inaugurée à Genève et est désormais disponible. Elle circule actuellement dans
les paroisses de Suisse romande.
La COC (= Coordination catéchétique des Eglises de la CPLR, France – de la CER, Suisse – de
l’EPUB, Belgique) a tenu sa séance annuelle à Paris. Le principal sujet de travail a été le site
internet Point KT, la refonte du site, la réorganisation des tâches du comité et du webmaster.
Etienne Jeanneret a rejoint en 2014 le comité de rédaction Point KT, comme délégué de la CER.
La PSKT s’est mise au travail en vue du projet de rassemblement jeunesse pour célébrer le Jubilé
de la Réformation en 2017.
Perspectives pour 2015
En 2015, la PSKT continuera de fonctionner comme lieu essentiel d’échanges et comme ressource
pour les acteurs enfance et jeunesse des Eglises de la CER.
Les projets de la plateforme en 2015 se concentreront essentiellement sur le Jubilé 2017 et le
grand rassemblement jeunesse, ainsi que sur les activités qui en découleront.

Laure Devaux Allisson et Vital Gerber
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PsL&M
Rapport annuel 2014
La Plateforme de spécialistes Liturgie&Musique a tenu sa séance constitutive le 14 mars 2014 à
Lausanne, en présence de Xavier Paillard, président du Conseil exécutif de la CER qui a rappelé le
cadre de travail et le mandat. Il est prévu que la PsL&M travaille en deux sous-groupes : liturgie
et musique. Pour cette raison, il est important que chaque Eglise désigne deux représentants :
ministre et musicien ! La PsL&M devra établir des relations avec l’Association des organistes
romands, la commission de liturgie de la FEPS, les commissions analogues des Eglises réformées
francophones, des organismes s’occupant de liturgie ou de musique d’Eglise, comme, par
exemple, la revue "Vie et Liturgie". Pour des raisons de disponibilité, Olivier Favrod, ministre EERV,
assurera l’animation de cette plateforme et l’organisation du travail.
Au vu de ses moyens et des circonstances, la PsL&M devrait fonctionner comme une cellule
"recherche et développement", tirant profit de ce qui existe déjà, valorisant les expériences en
cours (reprise systématique des expériences cultuelles, liturgiques et musicales en Suisse
romande) et stimulant l’engagement des liturges et des musiciens sur le terrain.
Au cours de ses deux séances en 2014, la PsL&M a abordé les points suivants :
-

-

-

la mise en réseau d’idées et de matériel ne doit pas être envisagée uniquement pour les
textes liturgiques, mais aussi pour la musique et les chants. Il faudra veiller à proposer des
"outils informatiques" faciles d’accès et performants.
la formation continue des organistes non-professionnels
la complexité du lien avec la FEPS qu’il s’agit pourtant de maintenir, même si la langue
pose ici un problème plus grand qu’ailleurs.
la préparation de l’édition d’un nouveau recueil de chant pour 2030 ne figure pas dans le
mandat de la PsL&M. Il lui appartient toutefois de rendre le Conseil exécutif de la CER
attentif à la nécessité de lancer la démarche d’ici fin 2015.
les conséquences du choix des évêques catholiques francophones à propos de la traduction
de la 6e demande du Notre Père.
une demande de la Société pastorale suisse concernant le lectionnaire à inclure dans le site
internet qui va remplacer l’Agenda pastoral.
un projet d’Assises Romandes de Liturgie en 2015.

En appelant de ses vœux la prochaine désignation de délégués des Eglises non encore
représentées, la PsL&M a établi son calendrier de travail pour 2015.

Olivier Favrod,
modérateur
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