
Supermarché  
ou traiteur ?
Le dilemme de l’Eglise : satisfaire tout  
un chacun ou adopter un profil clair ?

RKZ Focus 2018 – avec des intervenants appartenant aux mondes  
de l’économie, de la science, de la culture et de l’Eglise

Répondre à un vaste éventail d’aspirations et s’adresser à des personnes 
d’horizons les plus divers à l’image d’un supermarché : voilà ce que nombre 
d’individus attendent de l’Eglise. Parallèlement, la conviction s’impose 
progressivement que l’Eglise doit présenter un profil clair si elle veut,  
demain aussi, être perçue comme une force créatrice et un acteur pertinent 
de la société, tel un traiteur proposant un assortiment de produits raffinés 
dûment sélectionnés.

Avec la participation active d’un manager, d’une femme de théâtre et  
d’un scientifique, le RKZ Focus 2018 se penchera sur la question suivante : 
comment l’Eglise peut-elle se profiler dans la diversité ? Comment d’autres  
y réussissent-ils ? Quel processus amène les individus à opter pour ou 
contre un produit, pour ou contre un engagement ecclésial ?

Nous nous réjouissons à la perspective de vous rencontrer lors  
de cette manifestation !

Vous ne vous êtes pas encore inscrit ?  
Merci de le faire d’ici au 28 août sur le site : www.rkz.ch/focus2018

10 septembre 2018, de 16 h 30 à 19 h 30,  
au Zentrum Paul Klee, à Berne



Luc Humbel 
Président de la Conférence centrale  
catholique romaine de Suisse

 

Ronald Christen 
CEO de Loeb

René Knüsel, docteur ès sciences politiques 
Professeur à l’Institut des sciences sociales  
de l’Université de Lausanne

 

Annette Windlin 
Femme de théâtre et metteur en scène  

de la pièce « Kloster zu verschenken »  
( couvent à donner )

David Imhoof 
Acteur de la pièce  
« Kloster zu verschenken » 

Franziska Bachmann Pfister 
Actrice de la pièce  

« Kloster zu verschenken »  

Moderation: Beatrice Müller 
Expert en communication,  
ancienne présentatrice  
du téléjournal de la SRF

Cercle des invités | responsables de l’Eglise catholique en Suisse et  
d’organisations partenaires de la Conférence centrale

Langues | la manifestation fera l’objet d’une traduction simultanée ( allemand/français )

Intervenants du RKZ Focus 2018
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Paul Klee

Zentrum Paul Klee  
Monument im Fruchtland 3

3006 Berne

   bus no 12 
( direction Zentrum Paul Klee )  

trajet d’environ 20 minutes  
de la gare principale de Berne  

jusqu’au terminus 



Programm

16 h 30 Comment l’Eglise catholique conçoit-elle son avenir ? | Luc Humbel, président  
de la Conférence centrale 

•   Comment abordons-nous le défi que représente la volonté d’être une  
Eglise ouverte à tous ?

•   Comment être perçu à l’extérieur comme « un vin corsé et non pas  
de l’eau tiède » ?

Comment réunit-on sous un même toit un supermarché et un commerce  
spécialisé ? | Ronald Christen

•   Qu’est-ce qui permet au grand magasin Loeb de faire le grand écart  
entre diversité et profil clair ?

•   Peut-on tirer des parallèles avec l’Eglise catholique en tant qu’«  entreprise » ? 

Emprunter de nouveaux chemins | Annette Windlin 

•   Comment transmettre de manière percutante des préoccuptations  
actuelles de l’Eglise ?

« Kloster zu verschenken » ( couvent à donner ) – scène tirée d’une pièce  
consacrée à l’histoire des Dominicains I un spectacle monté et joué  
en différents lieux en 2016 et 2017

Vers quelle Eglise vais-je me tourner ? | Prof. René Knüsel

•  Pourquoi est-ce que j’opte pour un produit, un service, une offre  
en matière religieuse ? 

•  Qu’est-ce qui incite des personnes à participer à la vie de l’Eglise ?

18 h 30 à
env. 19 h 30

Mot de conclusion et perspectives | Daniel Kosch

Cocktail dînatoire


