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COMMISSION POUR LA COMMUNICATION 
ET LES RELATIONS PUBLIQUES 

La Commission pour la communication et les relations  
publiques s’efforce de soutenir de ses conseils le secrétariat 
général 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 se met également au service de la  
Conférence des évêques en lui proposant et en préparant  
à son intention les contenus et la forme de son travail  
médiatique et de son dialogue avec la société. 
La Commission est représentée, en tant qu’organe  
de compétence, dans le groupe d’experts 2 de la RKZ  
qui propose les subventions des centres médiatiques  
catholiques des trois grandes régions linguistiques. 
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Activités  
Anavon – L’Église dialogue avec la société
Une seconde édition d’Anavon était prévue en 2019 pour 
les journalistes, après celle de 2018 sur le thème de la  
jeunesse. Des visions différentes sur le but de cette  
manifestation et les différences culturelles des régions  
linguistiques en ont empêché la réalisation. 

Dimanche des médias
La commission a organisé le Dimanche des médias 2019 
(1/2 juin) en étroite collaboration avec les centres mé-
diatiques des régions linguistiques et elle en a préparé la  
documentation. La quête 2019 du Dimanche a rapporté 
une somme de CHF 240ʻ000. Les moyens financiers géné-
rés par la quête sont destinés à 90 pour cent aux centres des  
médias pour leur travail. 

La commission a formé, au printemps 2018, un groupe  
de travail présidé par Karin Brunner, qui était chargé  
de proposer la direction stratégique et opérationnelle  
du Dimanche des médias dont le mandat avait été con-
fié depuis 2007 à l’ACSP. Le groupe de travail a procédé  
à un sondage auprès du groupe des destinataires, soit  

les responsables de la pastorale de chaque paroisse. 
L’évaluation du sondage a abouti aux constats suivants : 

• Les paroisses souhaitent des informations brèves,
concises et concrètes.

• L’utilisation des documents est fortement dépendante
des personnes et très différente selon les paroisses.

• La tendance va à un souhait de réception électronique
des documents.

La CCRP et le groupe de travail estimaient, tous deux,  
que les coûts d’administration et de production du  
Dimanche des médias sont trop élevés. Le présidium de  
la CES a traité cet objet le 19.10.2018 et a conclu que  
la CES devait résilier la convention passée avec l’ACSP  
sur le Dimanche des médias pour la fin 2019. La 322e  
assemblée ordinaire de la CES a suivi la recommandation  
du présidium et décidé de résilier la convention avec l’ACSP  
pour la fin 2019 et de confier le mandat « Dimanche  
des médias » au secrétariat général de la CES dès  
le 1er janvier 2020.

Prix catholique des médias 
Le prix catholique des médias 2019 a été attribué à l’au-
trice Susann Bosshard-Kälin et au photographe Christoph 
Hammer pour leur livre « Im Fahr ». Le jury, présidé par  
Anita Capaul, a été impressionné par la grande joie de  
vivre qui émane des récits. Ce livre est un témoignage 
réussi d’une authentique foi chrétienne. 
Le jury a également décidé de récompenser d’une  
mention spéciale les quatre épisodes de la série « WG der 
Religionen (coloc des religions) » tourné par Mattofilms 
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pour la télévision suisse alémanique SRF. La remise du 
prix a eu lieu le 3 décembre 2019 à Lugano, à l’occasion 
de l’assemblée de la Conférence des évêques suisses. 

Groupe d‘experts 2
La commission est représentée dans le groupe d’experts  
2 de la RKZ qui discute des moyens financiers pour 
les centres médiatiques catholiques des trois grandes  
régions linguistiques et transmet ensuite des propo- 
sitions aux décideurs de la CES et de la RKZ.

Photo du haut : Anita Capaul (présidente du jury du prix catholique 
des médias), Christoph Hammer, photographe (lauréat du prix 2019), 
Mère Irene Gassmann et Susann Bosshard-Kälin, écrivaine (lauréate 
du prix 2019).
Photos du bas : Mgr Alain de Raemy, évêque des médias, livre primé.




