
 

 

 
 
Conférence d‘automne 2019  
 
Nous nous lançons – Norbert Bischofberger 

 
Remarque personnelle préalable 
 
La maison « Notre-Dame de la route » signifie beaucoup pour moi au niveau personnel. Depuis l’époque 
de mes études, j’ai fait régulièrement des « exercices spirituels ». Après une surdité subite, je suis venu en 
2002 à Notre-Dame pour un séjour et j’ai eu des échanges personnels avec le Jésuite Jean Rozetter. Par la 
suite, je suis venu régulièrement à Notre-Dame pour « des exercices spirituels de randonnée à ski » et des 
week-ends de recueillement.  
 
Cette année, j’ai réduit mon temps de travail à la SRF à 50 pour cent et suis en train de développer une 
activité indépendante. J’essaie aussi d’intervenir comme conférencier et responsable de séminaire dans 
votre domaine en m’inspirant de la série TV « Spirituelle Wege der Schweiz »/Chemins spirituels en Suisse 
– mais j’en dirai plus par la suite. Un séminaire au Mattli-Antoniushaus et un séminaire à la maison 
Lassalle en avril n’ont pas eu lieu, faute de participants. En octobre 2019, le séminaire à la maison Lassalle 
a eu lieu avec dix participantes et participants ; il incluait une marche de la maison Lassalle à Einsiedeln 
(temps de marche : 6 heures), une rencontre avec l’ancien abbé Martin Werlen et une matinée avec Luke 
Gasser, musicien rock et auteur de livres spirituels. C’était une heureuse expérience pour tous ! En 
automne 2020, je propose un séminaire à l‘Antoniushaus Mattli en collaboration avec la théologienne 
Gabriela Lischer et à la maison Lassalle, un séminaire de week-end avec la philosophe Barbara Bleisch ; il 
inclut deux promenades, un entretien au coin du feu ainsi que du café et des gâteaux au monastère des 
Cisterciennes à Frauenthal près de Zoug. Voilà ce que je pouvais dire sur les formats proposés et des 
difficultés rencontrées.  
   
 
Que pouvez-vous attendre de ma part : des suggestions tirées du quotidien d’un journaliste que vous 
pouvez transposer dans votre domaine mais pas de panacée universelle et de recettes 
 
 
Mon domaine en tant que journaliste ce sont les « Sternstunden » : comment pouvons-nous assurer à 
la fois de l’audience et de la qualité 
 
Les « Sternstunden » sont une émission de la SRF. La radio et télévision suisse RTS/SRF fait partie de la 
SRG/SSR et est financée en partie par des redevances : 2/3 de redevances et 1/3 de publicité. Il est 
important de savoir cela au départ et il ne serait pas honnête de taire le fait que sans les redevances, des 
formats comme les « Sternstunden » ne pourraient pas exister.  
 
Quelle est la situation dans votre institution, dans votre lieu de formation ? 
 
Les « Sternstunden » vivent en partie grâce aux subventions croisées générées par les formats télévisuels 
à forte audience et publicité intense du programme principal diffusé en soirée ! Néanmoins, l’audience 
compte aussi pour les « Sternstunden ». Elle se situe pour la moyenne annuelle à six ou sept pour cent de 
parts du marché.  
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Sternstunde Religion, Philosophie und Kunst/émission consacrée à la religion, à la philosophie et aux arts : 
une émission télévisée hebdomadaire de trois heures. « Sternstunde » a 25 ans : du magazine dans le 
programme principal de la soirée à un produit de niche le dimanche matin, un format labellisé avec un 
effet de masse. La clé du succès ? La patience et la ténacité, le « format long » de l‘entretien, 
l’approfondissement sur le plan du fond, l’ambition de proposer du divertissement mais aussi des points 
d’appui, l’échange avec le public (réseaux sociaux) et l’évolution permanente du format (« Sternstunde 
der Nacht », Filosofix etc.).  
 
Qui regarde « Sternstunden » : les Sinus-Milieus comme on les appelle indiquent une étoile, c’est-à-dire 
que des publics divers sont intéressés. En priorité, il s’agit d’un public d’un certain âge, ce qu’on appelle 
« bourgeoisie cultivée ». 
 
Sternstunde Religion – évolution du format : « Streitfragen »/questions qui font débat dans la maison 
des religions sur les thèmes « Avortement », « Mariage pour tous », « Blasphème » et  
 
 
« Spirituelle Wege der Schweiz »/chemins spirituels en Suisse : du ballon d’essai au format TV, au 
séminaire, au livre  
 
Extrait du film « Tal der Frauen/la vallée des femmes – Val Lumnezia » 

 

Comment en est-on venu à ce format ? Depuis quelques années, nous essayons de compléter les 

émissions en studio par de nouveaux formats : plus près des gens, en pleine nature, se laisser inspirer par 

des lieux spirituels et par des histoires. Différentes émissions pilotes et deux séries de trois films chacune 

jusqu’au projet « Via Francigena » en été 2019 avec des impressions et des réflexions personnelles.  

 

Du format TV au séminaire « Spirituelle Wege der Schweiz »/chemins spirituels en Suisse: à fin octobre 

2019 à la maison Lassalle avec un pèlerinage de la maison Lassalle à Einsiedeln, une rencontre avec 

l’ancien abbé Martin Werlen et une matinée avec Luke Gasser, chanteur rock et auteur. 

 

Article dans la Luzerner Zeitung de Benno Bühlmann. 

 

Projet de livre « Spirituelle Wege der Schweiz »/Chemins spirituels en Suisse : éditions Weltbild  

 

« Des lieux qui dégagent de l’énergie, des chemins de pèlerinage, des paysages à vous couper le souffle 

ainsi que des légendes de saints et de saintes : la Suisse est riche en histoires spirituelles et en sites hors 

du commun. Allez à la découverte des fondements spirituels de la Suisse jusqu’aux Celtes. Rencontrez des 

gens qui s’y connaissent en traditions spirituelles, mythes, légendes et rites et sont enracinés eux-mêmes 

dans différentes religions du monde. Découvrez comment la spiritualité et la pleine conscience peuvent 

enrichir votre vie. Suivez Norbert Bischofberger dans ses randonnées sur les chemins spirituels de la 

Suisse. » 

 

Le plus apporté par le livre : informations générales, photos, idées de randonnées et un lien pour 

télécharger le film de l’émission « Sternstunden SRF » correspondant au chapitre. 
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Quels sont les thèmes en rapport avec la religion, la théologie, la spiritualité et la philosophie qui 
intéressent les gens et qu’est-ce qui marche ? 
 
Les personnalités et les marques : qui est l‘invité, qui anime l’émission ?  
Les grands thèmes comme « Que devient l’humanité » (Yuval Harari) ?  
Le lien entre la personne et le sujet : recherche et connaissances d’un côté et biographie et vécu 
personnel de l’autre. 
Les histoires, les histoires personnelles.  
Des rencontres inattendues ou captivantes (la spécialiste du cerveau Tanja Singer – l’économiste Ernst 
Fehr) 
Les controverses. Les conflits et la communication. 
La matière historique et son rapport avec l’actualité comme par exemple Simone de Beauvoir et sa 
philosophie. 
D’autres exemples en dehors des « Sternstunden » : 

 
Philosophicum Lech 2020 : „Als ob! Die Kraft der Fiktion“/Comme si ! La force de la fiction à l’époque des 
fausses informations ou Fake News 
Le 24e Philosophicum Lech se consacrera à la force des fictions. Quel est l’effet des fictions dans les domaines les 

plus divers de notre vie, de l’art à la science, de l’amour à l’éducation/la formation, de la morale à la politique ; 

quand et pourquoi avons-nous besoin de ces fictions et à quel moment deviennent-elles dangereuses ? Quel 

degré de vérité l’être humain peut-il supporter et combien de tromperies font partie d’une vie « bonne » ? C’est 

sur ces questions et d’autres de la même veine que des personnes versées en philosophie, culture, sciences 

naturelles et sciences sociales apporteront leur point de vue et discuteront avec le public. 
 
Zurich, St. Anna Forum, 29 avril 2019 (Société évangélique du canton de Zurich) : débat contradictoire 
avec l’historien Johannes Fried et le théologien Ralph Kunz. 
  
Paroisse de Hünenberg : invitations de personnalités connues en privé.  
 
 
Sous nos latitudes, ce sont actuellement plutôt la philosophie et la psychologie en lien avec des 
connaissances scientifiques qui ont le vent en poupe, cf. le boom de la recherche sur le cerveau qui est en 
train de retomber.  
 
 
Yves Bossart, chargé d’animer l‘émission « Sternstunde Philosophie »: 
 
Sans philosophie il n’est pas possible de bien vivre. J’en suis convaincu. C’est la réflexion sur les grandes 
questions qui permet de donner à la vie la clarté et la profondeur nécessaires. A des époques 
mouvementées comme la nôtre, nous avons besoin plus que jamais de la philosophie. 
 
 
FormationPlus 
Un regard de l’extérieur sur quelques-unes des offres 
 
 
Le développement actuel et futur des Eglises 
 
Crise des institutions (Cf. Eglises, cf. SRG/SSR). La souveraineté de l’interprétation se perd, une culture du 
débat prend la place de monopoles avec parfois des dimensions curieuses.  
 
Une étude actuelle réalisée par des experts financiers de l’université de Fribourg en Brisgau à la demande 
des Eglises évangéliques d‘Allemagne EKD prévoit que le nombre des membres des Eglises sera divisé  
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par deux d’ici à 2060 par rapport au niveau actuel et que cela se répercutera également sur les recettes 
dans des proportions similaires. 
 
 
Statistique des Eglises, institut suisse de sociologie pastorale spi (Saint-Gall)  
 
Court extrait de l’émission radiophonique pour les 50 ans du spi avec Eva Baumann-Neuhaus et Arnd 
Bünker (Janvier 2019) : 
Nombre record de membres et en même temps distanciation intérieure au sein de l’Eglise catholique-
romaine de la Suisse – « Rupture des traditions » (au cours de ces 20 dernières années, la moitié de 
mariages en moins, un tiers des baptêmes en moins). Chiffres actuels concernant les baptêmes dans la 
statistique des Eglises de novembre 2019 : le nombre des baptêmes continue de reculer massivement, 
actuellement en Suisse francophone 50 % de baptêmes, en Suisse alémanique, selon le diocèse 54 % à 75 
% (SG) baptêmes, Suisse italienne, 80 % de baptêmes (fête de famille). 
 
Suggestion : diversité plutôt que monopole, se risquer aussi à essayer quelque chose : l’Eglise est là, 
même si le mot Eglise ne figure pas explicitement. Au service de la recherche commune des solutions les 
meilleures.  
 
Quelques aspects du paysage des Eglises qui sera différent à l’avenir : 
 

- Distance et individualisation 
- Des images de professions qui changent. Cf. Les changements dans la catéchèse ou la 

participation de « laïcs » auront des effets sur la formation initiale et continue.  
- Importance de la migration cf. Service responsable de l’enseignement de la religion des Eglises 

catholiques dans le canton de Zurich, catéchèse interculturelle : Isabel Vasquez 
 
Qu’est-ce que cela signifie pour vos / nos offres ?  
 
 
CONCLUSION 
 
Le paysage des Eglises change. Ceci a des conséquences pour l’offre du Réseau œcuménique suisse de la 
formation continue. Des liens plus lâches avec les Eglises, davantage de gens sans confession, davantage 
de gens issus de la migration 
 
Le comportement des consommatrices et consommateurs change. Ils ont moins de temps et des 
exigences plus élevées. Ils cherchent un « plus ». Les offres doivent donc être adaptées aux profils 
individuels et interpeller personnellement les participants 
 
Nous faisons grimper les gens sur la montagne mais peut-être que nous devrions plus souvent descendre 
de la montagne pour aller vers les gens 
 
Moins signifie plus. Et on demande davantage de coopération. Un travail en réseau avec d’autres 
institutions et acteurs. Exemple : la collaboration qui fonctionne bien avec le TBI, l‘institut de formation 
en théologie pastorale des diocèses de Suisse alémanique  
 
Réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram et Linkedin 
 
Evolution du « format » : ballon d‘essai, formats courts et poser des questions, poser des questions, poser 
des questions et se parler, se parler, se parler 


