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COMMISSION POUR LA COMMUNICATION 
ET LES RELATIONS PUBLIQUES
La Commission pour la communication et les relations pu-
bliques s’efforce de soutenir de ses conseils le secrétariat géné-
ral de la CES dans son travail médiatique, d’identifier les sujets 
brûlants, de les discuter et de les éclairer sous différents angles 
afin de préparer la communication la plus « crédible » possible 
pour la CES. 
La Commission des médias se met également au service de 
la Conférence des évêques en lui proposant et en préparant à 
son intention la teneur et la forme de son travail médiatique 
et de son dialogue avec la société. 
La Commission des médias est représentée, en tant qu’organe 
de compétence, dans le groupe d’experts 2 de la RKZ qui fixe 
les subventions des centres médiatiques catholiques des trois 
grandes régions linguistiques. 

Membres

Séwa Serge Agbodjan-Prince
Karin Brunner
Patrice Favre
Mgr Alain de Raemy, évêque des médias
Laure-Christine Grandjean, vice-présidente
Martin Iten

Eva Novell Camps
Valerio Selle
Mariano Tschuor, président
Cristina Vonzun
Harry Ziegler

Membres spéciaux avec voix consultative

Melchior Etlin
Bruno Fäh
Daniel Kosch
Marc Savary

Secrétaire exécutive

Encarnación Berger - Lobato

Activités

La Commission pour la communication et les relations pu-
bliques est un des éléments de la structure complexe de com-
munication de l’Eglise en Suisse au niveau aussi bien pastoral 
que de droit public ecclésiastique. Les centres médiatiques à 
Zurich, Lausanne et Lugano y ont une importance centrale. 
Le travail médiatique de certains diocèses qui, avec leurs dé-
clarations, font part aux gens des positions de leur évêque 
respectif, gagne en force, voire parfois, même en agressivité. 
La CES n’a pas la même résonnance publique en Suisse en 
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Il s’agissait de la première édition de cette manifestation,  
mise entièrement sous le signe du dialogue avec la jeu-
nesse dont chacun et chacune est un « communicateur », 
une « communicatrice ». La manifestation voulait précisé-
ment présenter la diversité des formes et des canaux de 
cette communication et mettre en réseau ses nombreux 
protagonistes. Avec une participation de 100 personnes et 
un programme de haut niveau – pour lequel un merci tout 
particulier s’adresse à Martin Iten –, nous estimons qu’ANA-
VON était une réussite. 
Il est prévu de continuer à utiliser ANAVON comme label 
pour des manifestations de la commission. 
Ce même jour a été aussi celui de la remise du prix catho-
lique des médias à Beat Bieri pour son documentaire in-
titulé « Der Wildheuer ». Evêque responsable des médias 
et membre du jury présidé par Marc Savary, Mgr Alain de 
Raemy a prononcé une remarquable laudatio.

Journée St Nicolas de Flue

La troisième thématique – outre le dimanche des médias et 
ANAVON – a été consacrée à travailler à un concept pour une 
« déclaration » des évêques à un jour précis de l’année. Cette 
« déclaration » remplacera celle du jour de la fête nationale, 
le 1er août. Nous avons proposé une journée St Nicolas de 
Flue, le 25 septembre. Nous vénérons en Suisse, en Nicolas 
et Dorothée de Flue, un couple symbole de paix, de justice, 
de respect mais aussi de douceur et de confiance en Dieu. 
Les évêques s’exprimeront sur un de ces thèmes ou un autre.

tant qu’organe que, par exemple, en Allemagne ou en Au-
triche. Cela s’explique : les cardinaux restent à la tête pen-
dant de nombreuses années et donnent à l’Eglise locale une 
visibilité plus forte que la Conférence des évêques en Suisse 
dont le présidium change, en règle générale, tous les trois 
ans. Cela a son importance dans un monde médiatique fixé 
sur des personnes. A cela s’ajoutent nos quatre langues na-
tionales mais, surtout, aussi la structure autonome, fédéra-
liste des diocèses. Dans ce contexte – et aussi étant donné la 
crise profonde de l’Eglise universelle – le travail médiatique 
pour l’Eglise en Suisse est une tâche des plus exigeantes. 

Dimanche des médias

La Commission des médias a procédé à une intense réflexion, 
durant l’exercice 2018, sur l‘apostolat dit « des médias ». Un 
outil de la CES est la quête pour les médias lors du dimanche 
des médias. Le cœur de la réflexion portait sur la question de 
savoir « comment faire pour que le dimanche des médias soit 
parlant et compréhensible pour tous et comment rendre la 
quête plausible à notre époque ». Un groupe de travail pré-
sidé par Karin Brunner en a préparé les documents ; le travail 
n’est pas encore achevé. 

ANAVON

La manifestation ANAVON, qui s’est déroulée le 29 sep-
tembre 2018 à la paroisse de la Trinité à Berne, a fortement 
sollicité la Commission et le secrétariat général de la CES. 
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Anita Capaul (membre du jury du prix catholique des médias), Beat Bieri (lauréat du prix 2018) et Mgr Alain de Raemy, évêque des médias


