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Association suisse des  
journalistes catholiques

2010 fand die GV am 13. 
März in Bern statt. Der 
statutarische Teil brachte 
keine besondere Änderungen  
in unserem Vereinsleben.

Mit der Ehrenmitlied-
schaft ausgezeichnent 
wurden Michèle Fringeli 
ehem. Chefredaktorin von 
„Evangile et Mission“ und 
Angelika Boesch ehem. Ver-
antwortliche vom „Berner 
Pfarrblatt“. Beide haben mit 
ihrer Überzeugungskraft der 
Kirche diese féminine Sen-
siblität, die ihr manchmal 
abgeht, geschenkt. 

Rachmad Armanios wurde 
mit dem Medienpreis für 
junge Journalisten geehrt 
für seinen im „Le Courrier“ 
publizierten philosophischen 
Beitrag über Monothéismius 
und Totalitarismus. Für 
die Deustschschweiz wurde 
Ann-Katrin Gässlein von 
forumKirche ausgezeichnet, 
für das Interview „Über 
den Zeitgeist reden und ihm 
widersprechen“. 

Maurice Page 
Président de l’ASJC
(bild zvg.)

Le premier événement de l’année pour l’ASJC a été son as-
semblée générale tenue à Berne le 13 mars 2010. La partie 
statutaire de l’assemblée n’a amené aucun changement signi-
ficatif pour la vie de notre association.

Nous avons également eu la joie lors de cette assemblée de 
décerner le titre de membre d’honneur à deux de nos collè-
gues: Michèle Fringeli et Angelika Boesch. Toutes les deux 
ont été des figures marquantes de la presse catholique en 
Suisse pendant de longues années, puisque la première a été 
rédactrice en chef «d’Evangile et Mission» et la seconde res-
ponsable du «Berner Pfarrblatt». Elles ont toutes les deux 
su apporter dans l’Eglise cette sensibilité féminine qui lui fait 
parfois défaut, ne craignant pas de défendre leurs convictions 
professionnelles et personnelles.

Un autre élément important de notre AG est la remise du 
Prix médias pour les jeunes journalistes. Ce prix a récom-
pensé Rachad Armanios pour un travail sur la question du 
monothéisme et du totalitarisme publié dans «Le Courrier» de 
Genève. Le jury a apprécié particulièrement le choix du sujet, 
car il n’est pas évident de parler de philosophie dans un quo-
tidien! La qualité de l’interview et la bonne tenue de l’écriture 
ont également été appréciées.

Pour la partie alémanique, le prix a récompensé Ann-Katrin 
Gässlein, rédactrice de forumKirche, Pfarreiblatt der Bistums-
kantone Thurgau und Schaffhausen pour une interview de 
Guiseppe Gracia, porte-parole du diocèse de Bâle «Über den 
Zeitgeist reden und ihm widersprechen».

A l’issue de l’assemblée générale, les participants ont pu en-
tendre un exposé du professeur Paul H. Dembinski, direc-
teur de l’Observatoire de la Finance à Genève et professeur 
associé de stratégie et concurrence internationales au sein 
la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Univer-
sité de Fribourg. Traitant le thème «Le don, une liberté qui 
dérange», Paul H. Dembinski a expliqué que le don dérange 
la pensée économique dominante, parce que l’économie étant 
une «science de l’efficacité», tout ce qui ne passe pas par le 
marché est considéré comme une «scorie», quelque chose 
d’inefficace, voire de mauvais. «L’économiste n’aime pas le 
don, cette liberté du don dérange à ses yeux l’efficacité».

Rencontre avec le département communication de la CES 

L’ASJC a suivi depuis plusieurs années la réflexion lancée 
sur la communication de l’Eglise catholique en Suisse à la 
suite des rapports «Jacobi» et «Rüttimann» et du bussiness 
plan qui en a découlé. L’année 2010 a permis les premières 
mesures prises en concertation avec la RKZ notamment au 
niveau de la Conférence des évêques et de l’agence de presse 
APIC / KIPA ainsi que de la communication électronique. Un 
petit groupe de journaliste de notre association a eu l’occa-
sion d’un échange au début du mois de février avec la nou-
velle équipe du département de la communication de la CES, 
notre collègue Walter Müller, ainsi que Simon Spengler et 
Laure Christine Grandjean entrés en fonction en avril 2010. 
Avec une grande franchise et sans langue de bois, ils nous ont 
exposés les défis auxquels est confrontée la communication 
de l’Eglise. Nous ne pouvons qu’espérer que ce vent nouveau 
permette de redonner une meilleure dynamique au message 
ecclésial. Dans ce même sens, notre association s’est félici-
tée de l’élection de Felix Gmür, secrétaire général de la CES, 
comme évêque de Bâle. Nous avions souhaité l’inviter à parti-
ciper à cette assemblée, mais son agenda était déjà complet.

Fonds du Prélat Meier 

Outre ces activités, l’ASJC est également co-gérante du Fonds 
du Prélat Meier destiné à la formation des jeunes journalistes. 
Outre la dotation du Prix médias pour les jeunes journalistes, 
le fonds du Prélat Meier a apporté cette année une contribution 
au financement de la participation d’un journaliste au Congrès 
mondial de l’UCIP à Ouagadougou au Burkina Faso. Je n’entre-
rai pas ici en matière sur les problèmes qui secouent toujours 
l’Union catholique internationale de la presse, mais la tenue 
d’une telle assemblée en Afrique est à mon sens un encou-
ragement puissant pour nos collègues de ce continent dans 
lequel les médias liés ou soutenus par les Eglises ou les com-
munautés chrétiennes jouent un rôle tout à fait primordial pour 
le développement et la justice. Je profite de l’occasion pour 
rappeler que ce fonds est à disposition et examine volontiers 
les demandes qui lui sont adressées.

Pour terminer je tiens à remercier les membres du comité pour 
leur participation active. Je rappelle encore que notre comité 
serait heureux d’avoir à nouveau dans son sein deux membres 
alémaniques. Un merci particulier va à notre secrétaire-caissier 
Melchior Etlin qui assure avec compétence et dévouement le 
suivi quotidien de notre association. Sans lui nous ne pourrions 
pas mener nos diverses activités.

Ma conclusion s’adresse à tous les membres de l’association 
qui restent fidèles année après année et qui s’efforcent de 
défendre un journalisme de qualité au-delà des modes et des 
meutes médiatiques. Je suis persuadé que notre société en 
aura toujours davantage besoin.

Nach der GV hat Prof. 
Paul H. Dembinski über 
„die Gabe, eine störende 
Freiheit“ referiert. Alles 
was nicht durch den Markt 
gerregelt wird werde vom 
überwiegenden wirtschaft-
lichen Geist als uneffizient 
oder schlecht betrachtet. Er 
misstraue der Gabe, weil sie 
die Wirksamkeit störe.

Die Jocobi- und Rütti-
mann-Studien trugen 2010 
zum Ausbau der Kommu-
nikationsstelle der SBK bei. 
Bei einem Treffen konnten 
die neuen Mittarbeiter sehr 
offen über die Herausforde-
rungen an die Medienarbeit 
der Kirche berichten. In der 
Hoffnung, dass hier eine 
neue Dynamik für die Bot-
schaft der Kirche entsteht, 
freut sich der Verein über die 
Wahl von Felix Gmür zum 
Bischof von Basel.

Dieses Jahr hat der Prälat 
Meier Fonds die Teilnah-
me eines Journalisten am 
Welt-Kongress der UCIP 
in Burkina Faso mitfinan-
ziert. Ein solches Ereigniss 
in Afrika unterstüzt eine 
für Frieden und  Gerechtig-
keit wichtige Medienarbeit.

„Unsere 
Gesellschaft 
braucht je 
länger je mehr 
einen Jour-
nalismus der 
Qualität.“


