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Résumé  

Le Rapport final du PNR 58 décrit soigneusement les profondes mutations du paysage religieux suisse (Bochinger, 
2012). Le passage d’une société relativement homogène du point de vue confessionnel à une société davantage 
plurielle a eu comme conséquence un changement du rôle des institutions publiques par rapport aux religions. Dans le 
cas de l’école publique cela se traduit par un nouvel agencement institutionnel des enseignements religieux. Dans 
plusieurs cantons, l’enseignement confessionnel (facultatif et de compétence des communautés religieuses) a été 
remplacé ou côtoyé par un enseignement sur les religions (obligatoire et de responsabilité de l’Etat). 

Dans ce même contexte, une expérimentation d’un enseignement d’"Histoire des religions" a été effectuée dans le 
canton du Tessin. Le rapport d’évaluation de l’expérience tessinoise (Ostinelli & Galetta, 2014) a cependant mis en 
évidence la nécessité de préciser l’approche, les buts, les méthodes et les contenus de l’enseignement. En fait, selon 
les dispositions de l’art. 15 de la Constitution fédérale, tout enseignement obligatoire dans l’école publique doit garantir 
la liberté de conscience des élèves, surtout dans son acception négative : « Nul ne peut être contraint […] de suivre un 
enseignement religieux ». Il est donc nécessaire de se donner les moyens pour éviter qu’un enseignement obligatoire 
sur les religions puisse être pris par une tentative sournoise de promouvoir dans l’école une éducation religieuse 
masquée. 

Récemment, Jödicke et Rota (2014) ont rendu compte d’un modèle d’interprétation des buts de l’enseignement religieux 
chez les acteurs qui recouvrent des rôles de responsabilité aussi bien à l’école que dans les Eglises reconnues. Leurs 
discours tournent autour de la conviction que ces enseignements religieux constituent des moments de formation où « 
on ne fait pas de la religion ». Un tel jugement se fonde sur l’idée qu’il est possible de manipuler la ligne de frontière 
entre enseignement religieux et enseignement non-religieux et de délimiter ainsi une « zone grise » dans laquelle les 
intérêts cognitifs se mélangent avec des thèmes existentiels (Rota, 2013). Dans cette zone grise conflueraient ainsi les 
enseignements qui ne peuvent pas être définis ni comme enseignements strictement confessionnels, ni comme 
enseignements qui utilisent une approche scientifique des faits religieux. Il s’agirait de contenus dont la dénomination 
peut varier selon le contexte et les circonstances : spiritualité, sens de la vie, sensibilité religieuse, questionnements 
existentiels. 

Des interprétations analogues ont émergés dans la recherche effectuée sur l’expérimentation tessinoise d’"Histoire des 
religions". Or, contrairement à Jödicke et Rota, notre but a été celui d’éclairer la zone grise, en montrant que ls sont les 
aspects qui peuvent faire partie d’un cours obligatoire sur les religions et quels sont au contraire les aspects qui ne 
peuvent qu’être situés dans des cours facultatifs gérés par les communautés religieuses. La communication rendra 
compte de l’émergence de ce modèle théorique alternatif (emprunté en partie à celui de Frank, 2010). Son application 
nous a permis de déchiffrer cette zone grise entre les deux enseignements. À notre avis la construction de ce modèle a 
été une condition nécessaire pour mener à bonne fin l’évaluation de l’expérimentation tessinoise. 
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