
Schweizer Bischofskonferenz (SBK) – Kommission für Kommunikation und Medien 

Conférence des évêques suisses(CES) – Commission pour la communication et les médias 

Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) – Commissione per la comunicazione e i media 
Conferenza dals uvestgs svizzers (CUS) – Cumissiun per la communicaziun 

 

Brève description des tâches de base de la commission 

La Commission pour la communication et les médias est l'organe consultatif de la Conférence 
des évêques suisses (CES) pour les questions relatives aux médias (fonction consultative) : 

1. Dans le paysage médiatique en évolution, elle est d'abord un observatoire, grâce à 
l'information réciproque et aux analyses contextuelles. Elle fait régulièrement rapport à 
la CES. 

2. Elle   conseille   les   évêques   dans   les   questions   relatives   à  la  communication   
et à l’information. 

3. Elle participe aux consultations fédérales touchant les médias ainsi qu'aux débats 
relatifs à la politique des médias. Elle soumet à la CES des propositions de déclaration 
ou formule des prises de position en son propre nom avec l'accord de la CES. 

4. Dans le domaine du financement du travail ecclésial dans les médias, elle formule et 
révise régulièrement les priorités qui guident l'engagement de moyens financiers de 
l'Eglise au niveau national, en particulier ceux de l'Action de Carême/Conférence 
catholique romaine de Suisse (AdC/CCCRS) et ceux qui proviennent de la collecte des 
médias. 

5. Dans le domaine de la formation, elle élabore et promeut un concept pour la formation 
aux médias des futurs agents pastoraux et accompagne les responsables pour sa mise 
en oeuvre. Elle promeut également des cours d'introduction et de formation continue 
pour journalistes des médias ecclésiaux et séculiers sur les questions religieuses. 

6. Elle formule l'orientation thématique du dimanche des médias. 
7. Elle octroie sur mandat de la Conférence des évêques suisses le Prix catholique de la 

communication  dont les modalités  sont fixées par un  règlement. 

 

 

Mitglieder im 2016 / Membres en 2016 

 
Membres de la commission :  Othmar Baeriswyl  

Karin Brunner 

Laure-Christine Grandjean 

Bernard Litzler 

Charles Martig  

 Don Italo Molinaro 

Sabine Rüthemann 

Marc Savary (vice-président) 

Mariano Tschuor 

Cristina Vonzun 

Evêque responsable :   Mgr Alain de Raemy 

Membres avec voix consultative :  Bruno Fäh 

Daniel Kosch 

Walter Müller 

Melchior Etlin 

Secrétaire exécutive: Encarnación Berger-Lobato (depuis juin 2016) 

 

Tätigkeiten 2016 / Activités 2016 

 



Depuis le licenciement de son secrétaire et la démission de son président ad interim (2015), 

la Commission pour la communication et les médias a traversé une période de doutes et de 

transition, renforcées par les incertitudes liées à la réorganisation du Secrétariat général de la 

Conférence des Evêques. Cela a eu pour conséquence un rythme de travail quelque peu 

ralenti. 

 

Avec l’appui de l’ « évêque des médias » Mgr Alain de Raemy et le soutien ad hoc de certains 

collaborateurs du Secrétariat général, la Commission a poursuivi, aussi bien que possible mais 

certainement dans une moindre mesure, son travail. La nomination d’une nouvelle secrétaire 

exécutive, en la personne de Mme Encarnacion Berger-Lobato, a permis au cours du 2e 

semestre de redonner un certain dynamisme aux activités de la Commission. 

 

Trois dossiers prioritaires ont occupé les réflexions de la Commission : 

- Le suivi des nouveaux centres médias, en particulier en lien avec les mesures d’économies 

envisagées par la RTS dans le domaine des émissions religieuses. Le développement de ces 

Centres, notamment de leurs offres multimédias, peut être considéré comme un succès, 

attestant du bien-fondé de cette profonde restructuration. 

- Le lancement d’un projet stratégique destiné à (re)conquérir l’auditoire « Jeunes ». Cette 

réflexion n’en est qu’à ses balbutiements, mais constituera certainement un des dossiers 

prioritaires ces prochaines années. 

- La réflexion sur la stratégie de la Commission et sur son image directrice. Là également, les 

bases de la réflexion ont été posées et en partie approuvées par la Conférence des Evêques. 

La nouvelle Commission – désormais « pour la communication et les relations publiques » – 

devra finaliser ce travail d’orientation stratégique. 

 

Avec les moyens du bord, la Commission a géré les dossiers « ordinaires » relevant de son 

champ d’activités, tels l’organisation du Prix médias et du Prix Good news (l’avenir de ces prix 

devant être redéfini ces prochains mois), la réflexion à propos du dimanche des médias, le 

traitement des demandes de soutien financier. La Commission a aussi été sensibilisée aux 

enjeux du prochain débat sur le service public et l’initiative « No Billag » - débat qui par ailleurs 

a fait l’objet d’une rencontre de la Conférence des Evêques avec le directeur général de la SSR, 

M. Roger de Weck - et a formulé ses propositions pour le renouvellement de la Commission 

(période 2017 – 2020). Elle se réjouit en particulier d’avoir retrouvé un président en la 

personne de M. Mariano Tschuor. 

 

En 2016, la Commission pour la communication et les médias a tenu trois séances ordinaires 

et un séminaire de 2 jours à l’Abbaye d’Hauterive. L’occasion d’un échange informel avec le 

président de la Conférence des Evêques, Mgr Charles Morerod. 

 

 

Marc Savary 

Vice-président 

 

 

 

 


