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Exposé d’Evi Allemann, conseillère d’Etat, directrice de l’intérieur et de la justice 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse de ce jour. Nous avons le plaisir de vous 

présenter la nouvelle carte numérique des religions du canton de Berne. 

Notre Direction est également représentée par 

- David Leutwyler, délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses, 

- Eveline Sagna, déléguée suppléante aux affaires ecclésiastiques et religieuses, et 

- Jürg Schertenleib, secrétaire général suppléant de la Direction de l’intérieur et de la  justice. 

  

Dans un premier temps, je vais situer le projet de carte numérique dans le contexte plus général de la 

politique des religions. Ensuite, nous vous exposerons les objectifs du projet, son potentiel ainsi que la 

démarche suivie. Nous vous montrerons bien sûr des extraits de la carte qui a été publiée ce matin sur le 

géoportail du canton de Berne. Enfin, après un bref exposé des perspectives, nous nous ferons un plaisir 

de répondre à vos questions. 

 

 

1. La carte numérique dans le contexte de la politique des religions  

 

La cohabitation harmonieuse de personnes se réclamant de traditions religieuses et d’orientations 

philosophiques différentes constitue un acquis de notre société. Il s’agit de le préserver dans un monde 

où les frontières tendent à s’estomper. S’agissant des Eglises nationales, la loi qui leur est consacrée s’y 

réfère à son article 3, qui reconnaît l’importance de l’action de ces collectivités pour la société dans son 

ensemble: «Les Eglises nationales contribuent, dans l’intérêt de la société en général, à la solidarité au 

sein de la collectivité, à la transmission de valeurs fondamentales, à la paix confessionnelle, à la 

formation religieuse et à la sauvegarde du patrimoine culturel.» 

 

Les relations entre le canton et les Eglises nationales – soit l’Eglise réformée évangélique, l’Eglise 

catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne – ont pour fondement la loi sur les Eglises 

nationales, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Les ecclésiastiques ne sont plus des agents et agentes 

du canton, mais entretiennent à nouveau, après une interruption de deux siècles, des rapports de travail 

avec leur propre Eglise. Les Eglises nationales sont rémunérées pour les prestations d’intérêt général 

qu’elles fournissent. 

 

Notre politique des religions, résolument contemporaine, consiste à entretenir de bonnes relations avec 

toutes les communautés religieuses présentes dans le canton de Berne. Nous voulons connaître celles 

d’entre elles qui sont organisées selon le droit privé. Nous voulons aussi qu’elles nous connaissent. 

Nous sommes ouverts, à leur écoute, et prenons leurs besoins au sérieux. Elles aussi, en effet, jouent 

un rôle d’intérêt public qui est tout sauf négligeable et apportent une contribution décisive à la paix 

confessionnelle. Le Grand Conseil a certes renoncé jusqu’à nouvel ordre, lors des débats concernant la 

loi sur les Eglises nationales, à l’élaboration d’un acte législatif général de reconnaissance. Il tient 
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cependant à ce que soient envisagées d’autres mesures d’encouragement destinées aux communautés 

religieuses fournissant des prestations importantes pour la société. Il s’agit de détecter plus aisément et 

si possible de réduire les inégalités de traitement qui prétéritent aujourd’hui celles de ces communautés 

qui sont régies par le droit privé.  

 

Le nom du délégué aux affaires ecclésiastiques, qui est devenu le délégué aux affaires ecclésiastiques 

et religieuses (le DAER), traduit bien l’élargissement de la perspective. Le DAER est désormais aussi 

l’interlocuteur des autres communautés religieuses.  

 

 
Illustration 1: appartenance religieuse et confessionnelle dans le canton de Berne, 2019 

 

Les extrapolations de l’Office fédéral de la statistique le montrent: aujourd’hui, à peine deux tiers de la 

population bernoise âgée de plus de 15 ans appartiennent à l’une des trois Eglises nationales 

(illustration 1). Il y a deux ans encore, les Bernois et Bernoises étaient majoritairement rattachés à 

l’Eglise réformée. Le changement est donc tout récent. 

 

Un autre constat s’impose immédiatement: désormais, près d’un quart de la population bernoise 

n’appartient à aucune communauté religieuse. Il doit toutefois être nuancé car, tout comme il existe 

parmi les membres des Eglises nationales de nombreuses personnes éloignées de leur religion, 

beaucoup, parmi ceux et celles qui se déclarent «sans confession», s’intéressent aux questions 

religieuses. Le plus grand groupe sans appartenance religieuse est constitué de personnes qui ont été 

socialisées dans un environnement chrétien mais qui puisent à d’autres sources le sens qu’elles donnent 

à leur vie, leur système de valeurs et leur stabilité psychique. 

 

Ce groupe est certes inclus dans les réflexions de politique des religions, mais nous nous concentrons 

avant tout, pour l’instant, sur les quelque 12 pour cent de la population bernoise qui se répartissent entre 

diverses communautés religieuses de droit privé. Parmi celles-ci, les «autres communautés chrétiennes» 

viennent en tête par ordre d’importance, avec une proportion de 6,6 pour cent. Elles sont suivies par les 

communautés islamiques, qui représentent 4 pour cent de la population. Ensemble, les «autres 

communautés religieuses», par exemple celles des hindous et des bouddhistes, ferment la marche avec 

1,5 pour cent. Nous considérons pour notre part que la compétence du canton s’étend aux 

communautés de droit privé. Nous nous sommes donc fixé comme but de prendre contact avec ces 
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différents acteurs de la société et de faire connaissance. La carte numérique des religions est un bon 

outil pour entreprendre une telle démarche. 

 

2. Objectifs, potentiel et démarche 

 

Nous poursuivons trois objectifs avec la carte numérique des religions: 

• Rendre visible le paysage confessionnel de notre canton. Beaucoup ignorent le nombre de 

communautés religieuses présentes sur le territoire bernois. Or, pour encourager la cohabitation 

harmonieuse, nous devons informer et sensibiliser la population, le parlement et le 

gouvernement. La carte nous permet, dans un premier temps, de publier l’emplacement de 

nombreux lieux de rassemblement et d’adresses de contact. 

• Entreprendre les premières démarches devant aboutir à l’instauration de relations avec les 

communautés religieuses de droit privé. Il s’agit là d’une forme de reconnaissance, non pas 

juridique, mais sociale. Nous souhaitons mieux connaître les différents acteurs et tisser 

durablement des liens avec les entités présentes sur le territoire bernois, qui revêtent de 

l’importance pour le vivre-ensemble dans notre canton. En tant que communautés religieuses, 

elles sont en contact avec de nombreux citoyens et citoyennes, en particulier dans des situations 

existentielles, lorsqu’il en va de la vie et de la mort, ou lorsque de graves difficultés se 

présentent. C’est avant tout, mais pas seulement, dans de telles circonstances que le bon 

fonctionnement des relations entre les services cantonaux et les communautés religieuses joue à 

nos yeux un rôle crucial. 

• Exploiter le potentiel de développement que recèle le projet: nous aimerions par exemple savoir 

quelles sont les prestations offertes par les communautés. 

 

Avec la conférence de presse d’aujourd’hui, nous entendons informer le public en toute transparence sur 

les premières étapes de notre projet. 

 

Je donne maintenant la parole à David Leutwyler et à Eveline Sagna, qui vont nous exposer la démarche 

concrète et nous présenter la carte. 

 

Exposé de David Leutwyler, délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses (DAER) 

 

Chères et chers journalistes, 

 

En vue de l’élaboration de la carte numérique des religions, nous avons commencé par exposer la 

démarche envisagée aux délégués des Eglises nationales ainsi qu’aux personnes clés d’autres 

communautés religieuses, et recueilli les informations fournies par nos interlocuteurs. Des listes de 

membres ont été mises à notre disposition. Pour établir le recueil de données, nous avons combiné ces 

listes à des lots de données publiques. 

 

Nous avons ensuite écrit aux 243 paroisses et plus de 300 autres communautés religieuses en les priant 

de vérifier les informations saisies. Le canton de Berne a par ailleurs besoin, pour des raisons liées à la 

protection des données, du consentement explicite des entités concernées à la publication de ces 

informations.  

La carte numérique des religions est un recueil de données appelé à évoluer constamment. Il existe 

certainement encore des communautés dont nous ne connaissons pas les données et que nous invitons 

à nous en faire part. D’autres vont déménager, d’autres encore se dissoudre. La carte n’est donc pas un 

instrument figé, mais un outil de travail en chantier permanent. Jusqu’ici, nous sommes très satisfaits du 

déroulement du projet. Plus de 90 pour cent des communautés contactées ont participé au relevé des 

données et nous avons reçu de nombreux retours positifs. J’adresse donc mes plus vifs remerciements à 

toutes les personnes des communautés concernées qui nous ont aidés lors de la planification, de la 

recherche d’adresses et de la saisie des données. 
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Exposé d’Eveline Sagna, déléguée suppléante aux affaires ecclésiastiques et religieuses  

 

3. Consultation de la carte interactive 

 

Nous avons développé la carte numérique des religions en collaboration avec l’Office de l’information 

géographique. Depuis aujourd’hui, elle est publiée sur le géoportail cantonal. La carte montre les lieux de 

rassemblement des communautés religieuses implantées dans le canton de Berne. A ce jour, 629 sites 

sont répertoriés (illustration 2). Ils sont représentés au moyen de points de différentes couleurs, en 

fonction de la tradition religieuse concernée. Les points ont tous la même dimension pour l’instant, 

indépendamment de la taille, du nombre de membres ou encore du territoire d’action de la communauté. 

Il existe différentes modalités de recherche et d’affichage des données, dont nous allons vous montrer 

une sélection. 

 

 
Illustration 2: aperçu général 

 

L’outil de «sélection par rectangle» du géoportail vous permet d’obtenir une liste comportant toutes les 

communautés présentes dans le périmètre correspondant à l’extrait de carte choisi. La diversité 

religieuse s’en trouve mise en évidence, particulièrement dans les zones urbaines comme ici à Berne 

(illustration 3). Dans les villes et les agglomérations, d’une part, la population résidente est plus 

hétérogène et, d’autre part, la situation centrale est un atout pour les communautés religieuses dont le 

territoire d’action est étendu.  
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Illustration 3: diversité religieuse 

 

La carte numérique des religions permet également d’obtenir en quelques clics l’adresse de contact et 

celle du lieu de rassemblement des communautés religieuses, de même qu’une vue d’ensemble du 

paysage confessionnel du canton de Berne. 

 

Outre ces données, la carte indique les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et 

les sites Internet. Elle précise enfin si la collectivité est reconnue de droit public ou alors s’il s’agit d’une 

communauté de droit privé (illustration 4). 

 

 

Illustration 4: adresses de contact et lieux de rassemblement 
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Sur la carte, on relève la présence de nombreux points bleu clair ou bleu foncé. Il s’agit des collectivités 

de droit public qui se répartissent dans tout le canton. Elles sont en effet organisées de manière 

territoriale. La carte indique 258 paroisses réformées évangéliques, 70 cures catholiques romaines et 

lieux de rassemblement des églises de la migration ainsi que quatre sites de l’Eglise catholique 

chrétienne. Les trois Eglises nationales sont reconnues de droit public, de même que les deux 

communautés israélites de Berne et de Bienne (illustration 5). 

 

 

Illustration 5: communautés religieuses de droit public dans le canton de Berne 

Sur la carte figurent en outre 307 sites de communautés religieuses de droit privé. Le plus grand groupe 

est constitué par les points bleu clair des églises libres, au nombre de 196. A cela s’ajoutent les lieux de 

rassemblement d’autres communautés chrétiennes, de 22 communautés bouddhistes, de 

18 communautés de tradition islamique, de 8 communautés d’obédience hindouiste, de 2 communautés 

alévies, et enfin un site bahaï et un lieu de rassemblement sikh (illustration 6). 

 

 
Illustration 6: communautés religieuses de droit privé dans le canton de Berne 

Exposé de David Leutwyler, délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses (DAER) 
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4.  Perspectives 

 

Le 23 novembre 2021, nous avons prévu une rencontre de réseautage avec des représentants et 

représentantes des Eglises nationales et d’autres organisations faîtières, de même qu’avec les 

personnes clés d’autres communautés. Nous leur présenterons la carte des religions et nouerons de 

nouveaux contacts. 

Ensuite, le Bureau des affaires ecclésiastiques et religieuses mettra au point, d’entente avec les 

représentations des communautés religieuses et des Eglises nationales, un questionnaire devant 

permettre d’étoffer les données disponibles, en particulier sur la taille et les ressources des 

communautés religieuses de droit privé ainsi que sur les prestations qu’elles fournissent. 

 

 

 


