Communiqué
de presse
HEG Arc: Résultat de l’étude sur l’église catholique jurassienne et
Caritas Jura

Entre bonne image et désintérêt grandissant
Ce vendredi à Delémont, la Haute Ecole Arc a rendu public les
résultats de l’étude menée sur l’image de l’église catholique et
Caritas dans le canton. Pour cette grande première, 900
questionnaires, soit un très bon taux de réponse de 18%, ont
été analysés et fournissent des données de grande valeur
sociologique.
Bonne nouvelle tout d’abord pour les deux institutions qui jouissent d’une excellente
image auprès de la population, notamment pour leurs services en faveur des plus
démunis.
Par contre, l’Eglise jurassienne doit affronter des critiques qui s’adressent d’abord à
l’institution catholique dans son ensemble. Quatre types de critiques sont identifiés :
l’autoritarisme du Vatican, le célibat des prêtres, des rituels qui « transcendent » de
moins en moins les fidèles et le hiatus entre pratiques sociales actuelles et position
morale de l’Eglise.
Autre sujet d’inquiétude : le désintérêt grandissant et rapide des jeunes à l’égard de
l’Eglise. Si les tendances statistiques identifiées se poursuivent – et en admettant que
rien ne change – l’Eglise catholique jurassienne pourrait devenir socialement
anecdotique en l’espace d’une génération; quand bien même nombreux sont ceux à
reconnaître les forces de l’Eglise en termes de dévouement, d’écoute, d’engagement
des laïcs, de repère culturel et social.
Quatre recommandations
Pour contrer ces évolutions inquiétantes, quatre recommandations sont formulées par
le professeur Nicolas Babey de la HEG Arc à l’intention de la Collectivité ecclésiastique
catholique romaine :
Tout d’abord la mise en discussion de ces résultats auprès de la hiérarchie catholique.
Mais également l’innovation en termes de communication, en couplant médias
traditionnels et opportunités offertes par les plates-formes web 2.0.
Troisième point, les célébrations dont la forme serait plus adaptée aux attentes des
paroissiens. Enfin, une dernière réflexion doit être entreprise sur la manière
d’accorder les nouveaux modes de vie de la société jurassienne et l’organisation
traditionnelle de l’Eglise catholique.
Une crédibilité nouvelle
Au sujet de Caritas Jura, l’étude a mis en exergue le rôle central que jouent les liens
sociaux que Caritas contribue à créer en répondant à des besoins: c’est par les
solidarités locales qu’elle noue dans l’ensemble des régions que Caritas construit son
excellente image.
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Puisque l’Eglise catholique ne bénéficie plus d’une autorité incontestée, elle ne pourra
construire son avenir qu’en trouvant une crédibilité nouvelle par des liens sociaux à
retisser au service de la population.
Cette mise en relation des personnes est aussi une définition du mot religion.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Nicolas Babey
Professeur à la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 78 613 56 07 ● nicolas.babey@he-arc.ch
Tanja Agbaba
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 89 ● tanja.agbaba@he-arc.ch
Delémont, le 14 décembre 2012

Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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