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Règlement pour le « Prix Pastorale Interculturelle » 
 

La Commission Migration et le Service migratio décernent, sur mandat de la Conférence des évêques suisses 
(CES), un « Prix Pastorale Interculturelle ». Les conditions déterminantes à cet égard sont les suivantes. 

 
 

1. L’objectif du prix est de promouvoir des projets et des initiatives axés sur le développement d’une 
pastorale interculturelle ainsi que sur une cohabitation accrue entre les paroisses locales et les 
communautés de langues différentes. Le prix doit ainsi sensibiliser au concept global « En route vers une 
pastorale interculturelle » adopté conjointement en 2020 par la CES et la Conférence centrale catholique 
romaine de Suisse (RKZ). 
 

2. Le prix peut être attribué à des personnes ou institutions qui s’engagent au sein ou auprès de 
communautés de langues différentes, de paroisses locales, de groupes de jeunesse etc., par ex. dans la 
pastorale, la liturgie, la catéchèse ou la diaconie, en faveur d’une initiative unique ou à long terme 
correspondant à l’objectif du prix. 

 

3. Les candidatures pour le prix peuvent être remises de deux manières :  
- sur proposition des membres de la Commission, de la CES et du public, 
- sur proposition de la candidate concernée ou du candidat concerné. 

 

4. Le prix est mis publiquement au concours chaque année. Un délai est fixé pour la remise des 
candidatures. 

 

5. Sont pris en compte les projets et initiatives qui ont été réalisés entre Pâques de l’année précédente et 
Pâques de l’année de remise du prix. La proposition d’une candidature doit comprendre une fiche 
d’information (de 4000 à 6000 caractères, espaces comprises) ainsi qu’une documentation complémentaire, 
le cas échéant (photos, vidéo ou similaire). 

 

6. Les candidatures sont évaluées par un jury de trois à cinq personnes désignées par la Commission 
Migration et le Service migratio. Pour composer le jury, il est veillé, dans la mesure du possible, à une 
juste représentation des sexes et des régions linguistiques. Les membres du jury sont élus pour une 
année ; ils peuvent être réélus. 
 

7. Le jury s’organise de façon autonome. Il décide de son propre chef et de sa propre compétence de 
l’attribution du prix. Il peut renoncer à décerner le prix, mais aussi le répartir entre plusieurs candidatures.  
 
8. En cas de conflit d’intérêts, le membre du jury concerné se récuse pour la candidature en question. En 
cas de doute, le jury se prononce à la majorité absolue sur la partialité potentielle d’un membre du jury.  

 
9. La remise du prix est publique. Le prix est décerné à l’occasion de la Journée internationale des migrants. 

 

10. Le prix est doté de 3500 francs ; il est financé par le fonds de solidarité de migratio.  
 

11. Pour obtenir de plus amples informations ou pour remettre les candidatures :  
 

migratio 
Service de la Conférence des évêques suisses  
pour la pastorale des personnes migrantes et des personnes en déplacement 
Case postale, CH-1701 
Fribourg 
info@migratio.ch  
 

La Conférence des évêques suisses a adopté le présent règlement le 29 novembre 2021 lors de sa 334e assemblée 
plénière ordinaire à Rome (Casa Santa Marta). Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
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