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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 spécialisé 2 de la RKZ qui  
propose les subventions des centres médiatiques  
catholiques des trois grandes régions linguistiques.
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Membre spécial avec voix consultative
Daniel Kosch
Secrétaire exécutive
Encarnación Berger – Lobato

Activités 
Seules deux des quatre séances prévues ont eu lieu à  
cause du coronavirus.

Dimanche des médias
 La responsabilité opérationnelle
 de la préparation des documents 
 pour le dimanche des médias  
 2020 (23/24 mai) incombait  
 pour la première fois au secréta- 
 riat général de la CES, en étroite  
 collaboration avec les centres mé- 
 diatiques catholiques des régions  
 linguistiques. La quête en faveur  
 des médias n’a cependant pas  
 pu se dérouler dans le cadre habi- 
 tuel, étant donné que, à ce mo- 
 ment-là, toutes les messes étaient 
interdites – suite au confinement prononcé par le Conseil 
fédéral depuis la mi-mars 2020. De nombreuses paroisses 
ont apporté leur aide, dans cette situation extraordi-
naire, en faisant paraître gratuitement une annonce. 

Une grande partie des paroisses ont heureusement versé 
une somme équivalente à celle de la quête de l’année 
précédente, comme le recommandaient les Dispositions 
pour des méthodes de récolte alternative en temps de 
coronavirus. Au moment de la rédaction de ce texte,  

le bouclement de la quête en faveur des médias n’est pas 
encore terminé, mais on peut partir de l’idée qu’il a été 
possible de compenser la moitié du montant de l’année 
dernière.

Prix catholique des médias 
 Le Prix catholique des médias  
 2020 a été attribué à Gabrielle  
 Desarzens pour son reportage  
 radiophonique Cul-de-sac bos- 
 nien sur RTS. La journaliste 
 y dépeint avec empathie,  
 grand respect et sans préjugés 
la situation des migrantes et des migrants « échoués »  
en Bosnie, à la frontière croate de l’Espace Schengen. 
L’émission montre – selon le jury – cette problématique 
aiguë qui nous concerne tous sous de nombreux angles 
différents et variés. Le Prix catholique des médias est doté 
de 4000 francs. 
  
 Christine Lather et Felix Huber  
 ont reçu une mention spéciale  
 pour leur spectacle « Ich habe  
 den Himmel gegessen » (J’ai  
 mangé le ciel). Le choix, la  
 mise en musique et l’inter- 
 prétation de textes originaux 
de Silja Walter ont séduit le jury. Christine Lather (texte, 
interprétation et chant) et Felix Huber (composition et  
accompagnement au piano) arrivent à saisir et à partager,  
dans un programme d’une bonne heure, la vie et la  
spiritualité de la religieuse et poétesse, ainsi que sa  
constante recherche de mots pour parler de Dieu. La  
mention spéciale est dotée de 1000 francs.

Exemple d’annonce du  
dimanche des médias 2020

Christine Lather et Felix Huber dans 
«Ich habe den Himmel gegessen»

La journaliste  
Gabrielle Desarzens  
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Analyse des tâches 
La commission s’est attaquée, au début 2020, à l’analyse de 
ses tâches et a étudié la question de son fonctionnement fu-
tur et des missions qu’elle pourrait assumer pour aider au 
mieux la CES. Les discussions vont actuellement dans le sens 
d’une réduction du nombre de membres et d’une concentra-
tion sur quelques thèmes, mais elles n’ont pu être achevées 
au cours de l’année sous revue. 

Prolongation des mandats actuels
Le mandat de tous les membres de la commission s’ache-
vait à la fin 2020. Pour assurer une continuité dans l’analyse  
des tâches de la commission, il a été recommandé à la 
330e assemblée ordinaire de la CES de le prolonger d’une 
année. La CES a accepté cette proposition. Les membres 
suivants ont décidé, pour des raisons personnelles, de ne 
pas prolonger leur mandat et ont quitté la commission le 
31.12.2020 : 
-  Patrice Favre, Fribourg
-  Laure-Christine Grandjean,  
   chargée d’information du diocèse LGF
-  Christian Rovere, Berne
-  Harry Ziegler, Schwyz
Le président remercie ces membres des services qu’ils ont 
rendus à la CES. Leurs adieux officiels et personnels auront 
lieu dans le courant 2021, dès que la pandémie le permettra. 

Liens :
Communication de crise : donner confiance   
(commentaire de Mariano Tschuor)
Dimanche des médias 2020
Prix catholique des médias 2020


