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SIGNIS deviendra un réseau durable, reconnu pour 

les services qu’il fournit à ses membres et pour ses 

experts mondiaux dans la génération de contenu 

et de services créatifs de grande qualité pour les 

médias, avec un accent particulier sur la justice 

et la diversité. À cette fin, nous favoriserons une 

culture de dialogue avec des professionnels de la 

communication engagés dans les domaines de la foi 

et du multiculturalisme à travers le monde.

VISION

De s’engager aux côtés des 

professionnels des médias et 

soutenir les communicateurs 

catholiques pour contribuer 

à transformer nos cultures à 

la lumière de l’Évangile en 

promouvant la dignité humaine, 

la justice et la réconciliationMISSION
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En 2019, SIGNIS a annoncé le lancement de son réseau de jeunes 
correspondants. Ce réseau vise à élargir la perspective de SIGNIS grâce 
aux points de vue de jeunes professionnels de la communication.

De multiples initiatives visant à soutenir les jeunes professionnels ont 
eu lieu en 2019 au Népal, en Colombie, à Cuba et en Inde.

SIGNIS LANCE UN NOUVEAU 
RÉSEAU DE JEUNES 
CORRESPONDANTS 

« Par le biais de cette initiative, SIGNIS recherche des voix nouvelles. Nous voulons connaître 

les points de vue des jeunes reporters sur les activités dans leur région, tout en explorant les 

histoires locales et la façon dont la communication est abordée à travers le monde. » 

L’équipe de communication de SIGNIS
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UNE CULTURE DE LA PAIX – 
SIGNIS ALC JOVEN

SIGNIS CUBA JOVEN

La rencontre « Former les communicateurs en tant que citoyens d’une 
culture de la paix », organisée par SIGNIS Amérique Latine et Caraïbes 
(ALC) et la Faculté de Communication et de Langue de l’Université 
Pontificale Xavier de Bogota, a accueilli treize jeunes communicateurs 
de douze pays différents : Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, Équateur, Salvador, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou et 
Venezuela. Dans le cadre de ce programme, ils ont produit diverses 
vidéos qui ont donné une voix et un visage aux personnalités 
concernées dans leurs propres communautés.

Du 12 au 14 décembre 2019, un atelier de formation pour les jeunes 
a eu lieu à l’Ecclesial Community Lodge de La Havane. Trente-cinq 
jeunes communicateurs de différents diocèses du pays ont participé à cet 
événement organisé par SIGNIS Cuba. Les participants ont réfléchi sur les 
moyens d’utiliser les médias audiovisuels. Ce projet a été rendu possible 
grâce au soutien d’Adveniat



 

COMMLAB NÉPAL 
De jeunes Népalais deviennent des journalistes vidéo

Le programme Commlab de SIGNIS 
Asie, en collaboration avec le Collège 
St. Xavier de Katmandou, s’est 
tenu à l’Institut social des jésuites 
du Népal (NJSI) du 27 septembre 
au 2 octobre 2019. Treize jeunes 
étudiants enthousiastes du collège y 
ont participé. Le programme de sept 
jours a culminé avec trois productions 
vidéo des participants : The Green 
Hope, qui se concentre sur la question 
des migrations, Voice from the Slum, 
sur la situation des pauvres et des 
sans-abris, et The Holy River, sur la 
pollution autour du célèbre temple 
de Pashupatinath de Katmandou. 

Un public enthousiaste s’est réuni 
pour la cérémonie de remise des 
diplômes dans l’après-midi du 2 
octobre, pour visionner les vidéos. 
« Les thèmes choisis pour les vidéos 
sont appropriés et la qualité des films 
est à la hauteur des standards de la 
BBC », a déclaré le père Stephen SDB, 
directeur adjoint de l’école népalaise 
Don Bosco, à Lubhu. « Je suis étonné 
de voir le potentiel de ces jeunes 
étudiants qui ont pu faire tant de 
choses en sept jours seulement et je 
leur souhaite d’en faire encore plus à 
l’avenir », a noté le père Roy Sebastian 
SJ, directeur du NJSI, à Katmandou.
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FEMMES WAORANI 
L’espoir que les générations futures protègeront aussi la nature

Le court-métrage documentaire Mujeres WAO (Femmes Waorani) 
a remporté le premier concours en ligne du Land Film Festival 
organisé par la Fondation Agreste. Ce court-métrage documentaire 
a été produit dans le cadre du premier laboratoire de communication 
(Commlab) d’Amérique latine par Clara Planelles d’Uruguay, Fernando 
Rueda de Colombie, Lizyeth Shiguango d’Équateur et Orlando 
Sanchez du Panama. Le documentaire raconte comment les femmes 
de la communauté Waorani de l’Amazonie équatorienne préservent 
l’environnement grâce à la récolte de cacao durable. Leur principale 
préoccupation est que les générations futures continuent à sauvegarder 
l’environnement naturel.

Le court-métrage a été présenté en septembre 2019 à New Delhi, en 
Inde, lors de la COP14 de la Convention des Nations unies sur la lutte 
contre la désertification et au Shelter of Our Common Home lors du 
Synode panaméricain au Vatican.
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Saint Oscar Romero parlait de vérité au pouvoir dans un climat d’énorme 
violence contre les pauvres, tandis qu’il était critiqué et diffamé par les 
institutions de la société salvadorienne, dont la presse, le gouvernement et 
les membres du clergé. Un homme timide et prudent, sa transformation peut 
nous inspirer. 

Pourtant, il n’est pas le seul témoin de la vérité à une époque où les « fausses 
nouvelles » servent des intérêts puissants. Si nous regardons autour de nous, 
nous pouvons trouver beaucoup d’autres personnes qui nous inspirent à 
continuer, à ne pas abandonner, à vivre une vie si remplie d’amour qu’elle peut 
devenir une force susceptible de changer les choses. Camille LePage, qui est 
citée ici, était une telle personne. Elle est, en ce sens, une autre Romero.

Au début de 2019, SIGNIS a lancé sa campagne « Les autres Romero », 
reconnaissant chaque mois une personne comme Camille.

Ils ne sont pas formellement connus comme saints ou nécessairement comme 
des chrétiens professants. Ce qui compte avant tout, c’est qu’ils partagent 
avec Romero la conviction fondamentale que « L’amour doit être vainqueur, 
lui seul en est capable ». Beaucoup d’entre eux ont donné leur vie pour leurs 
amis, la plus grande forme d’amour. D’autres mettent de côté leurs propres 
intérêts et utilisent tous leurs talents et leur créativité pour le bien des autres. 
Tous partagent la conviction que le véritable sens de leur vie se trouve dans 
quelque chose de plus grand qu’eux.

À l’instar de Romero, elles ont passé la majeure partie de leur vie hors des gros 
titres, sont inconnues de l’histoire telle qu’elle a été écrite par les puissants, 
et sont aussi imparfaites que n’importe lequel d’entre nous. Nous pouvons 
nous identifier à elles et espérer pouvoir être aussi des témoins capables, 
effectivement, d’inspirer les autres.

CAMPAGNE LES AUTRES ROMERO  
« Je ne peux pas accepter que les tragédies 

des gens soient occultées, simplement 

parce que personne ne peut en 

faire d’argent. J’ai décidé 

de le faire moi-même, et 

de les mettre en lumière, 

quoiqu’il arrive » - 

Camille Lepage, photojournaliste 

française, assassinée en 2014 en 

République centrafricaine.
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SAUVER L’AMAZONIE,

Convaincue que la collaboration est cruciale pour une action 
significative, SIGNIS s’est associée à deux organisations sœurs pour 
soutenir et diffuser le message du Synode de l’Amazonie. Avec la 
CIDSE (Coopération internationale pour le Développement et la 
Solidarité), nous avons distribué du matériel éducatif sur les thèmes 
du synode : qu’il faut agir maintenant, que les voix indigènes sont 
importantes et que les meilleures solutions se trouvent au niveau 
local/régional. De même, le numéro de notre magazine SIGNIS 
Media, publié en octobre, a été réalisé conjointement avec le 
REPAM, le réseau ecclésial pan-amazonien. Le REPAM a été un 
acteur majeur dans la préparation du Synode.

SAUVER LA PLANÈTE
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Common Home pendant le Synode, où les visiteurs pouvaient 
interagir avec les peuples de l’Amazonie et découvrir leurs cultures, 

leur vie et leur vision du monde. 

De plus, à Rome pendant le Synode, SIGNIS ALC a présenté sa série 
de documentaires « Ma vie pour l’Amazonie » sur ceux qui ont donné 
leur vie pour défendre la forêt tropicale et ses peuples. 

SIGNIS ALC a permis d’attirer l’attention sur les thèmes du Synode, 
y compris via un événement en ligne SIGNIS TALKS Mexico. Des 
messages quotidiens sur les progrès du Synode ainsi que des réflexions 
dans la prière sur la vie de ceux qui considèrent l’Amazonie comme 
leur foyer ont également fait partie des efforts de l’association. 

La série en cours « Les autres Romero », qui met régulièrement en 
lumière des personnes dont la vie reflète les valeurs de notre saint 
patron, a mis en avant des martyrs de l’Amazonie pendant la durée du 
Synode.
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LE CŒUR DE LA CRÉATION

SIGNIS ALC Joven a lancé la campagne « Siento mi Amazonia », 
appelant les jeunes du monde entier à partager des images et 
des réflexions sur la signification de l’Amazonie dans leur vie - 
comment ils ressentent leur relation à la Création.

« Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est 

possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de 

l’environnement et aux souffrances des exclus »

(Laudato Si’)

BAT EN NOUS
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Fernando Rueda (Colombie) :
« Siento mi Amazonia est un projet d’ambition 

numérique qui se traduira par des actions concrètes pour 

chaque jeune, afin qu’il puisse transformer son propre 

environnement. C’est un péché d’omission de ne pas 

s’occuper de notre maison commune. »

Sol Didiego (Argentine) : 
Ressent l’Amazonie en Patagonie, dans les montagnes et les lacs de cette 

région qu’elle décrit comme unique. « C’est l’endroit où je ressens la possibilité 

de donner un sens à notre environnement. Et c’est précisément le but de 

cette campagne, que chaque jeune puisse se connecter et sentir les espaces 

auxquels il appartient et qui le relient à l’écologie dans sa propre peau. »
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FESTIVALS DE CINÉMA : LES FEMMES

L’une des façons dont SIGNIS construit une culture de paix et de 
dialogue est de participer à plus de 30 festivals de films dans le monde 
entier par le biais de Jurys SIGNIS, œcuméniques et interreligieux. En 
2019, SIGNIS a cherché à mettre en avant les talents professionnels et 
la vision des femmes. Au total, 35 femmes ont été membres de jurys, 
dont dix présidentes de jurys : Anna Grebe, Fanny Magdeleine, Magali 
Van Reeth, Anne Froment, Cristina Beffa, Inês Gil, Blanca Monzón, 
Mariola Marczak, et Beata Hyży-Czołpińska. Sœur Rose Pacatte a 
présidé le Jury œcuménique de Cannes 2019.

« L’atmosphère entre les professionnels des médias était empreinte de 
respect et d’amour partagé pour le cinéma. Vivre ces journées intenses 
m’a permis de mieux apprécier le pouvoir qu’a le cinéma de façonner 
notre compréhension humaine commune, mais aussi de remettre en 
question les normes sociales pour traiter des questions d’injustice. Ces 
histoires remettent en question le statu quo, nous aident à atteindre 
les étoiles dans la recherche de la vérité, et à voir la valeur et le don 
des relations et comment nous avons besoin les uns des autres. Car, en 
vérité, “Nous sommes les films et les films sont nous”. » 

Nancy Usselmann nous communique son expérience au 76ème 
Festival International du Film de Venise

AU-DEVANT DE LASCÈNE



17

LES FEMMES AUX COMMANDES
DANS LE MONDE : 

SIGNIS se félicite de la participation croissante des femmes à des 

postes de direction au cours des dernières années et reconnaît leur rôle 

essentiel dans le renforcement de nos capacités à répondre aux besoins 

de communication dans le monde entier.

Agatha Ferei Furivai 
( Fidji )

est la présidente de SIGNIS Pacifique 
depuis 2015. Elle est membre du conseil 
d’administration de plusieurs organisations 
nationales, régionales et internationales 
à Fidji et à l’étranger, telles que la WACC 
Pacific (Association mondiale pour la 
communication chrétienne). Pendant 
14 ans, elle a travaillé comme directrice 
exécutive d’une ONG, Media Watch Group, 
qui surveille les médias. Elle est également 
présidente de l’association du district de 
Suva Juju et est une bénévole qui soutient 
les groupes de femmes indigènes. Elle s’est 
engagée à promouvoir la participation et le 
leadership des femmes par l’art, le chant et 
la danse. Elle s’efforce également d’élever 
les voix indigènes par le développement 
des capacités des jeunes et des femmes 
grâce à l’éducation aux médias. 

« Il est nécessaire que les femmes encouragent 
davantage de processus de communication, de 
liberté d’expression et d’expression responsable 
dans les médias. En tant que mère de cinq jeunes 
enfants âgés de 10 à 16 ans, je crois qu’elles ont 
besoin d’être guidées par les enseignements de 
l’éducation aux médias, en commençant par la maison 
et en étant encouragées par les institutions officielles 
telles que l’Église et les écoles qu’elles fréquentent 
- les médias traditionnels ne le feront pas ! Travailler 
en tant que communicatrice catholique chez SIGNIS 
m’a permis de toucher d’autres personnes qui 
partagent le même intérêt pour encourager une 
communication ouverte et créer des espaces pour 
ceux qui ont peu d’occasions de s’exprimer. Lorsque 
les gens ne peuvent pas s’exprimer librement à 
cause de restrictions et de règlements, l’Église a la 
responsabilité de le faire au nom de ses membres, et 
c’est une force de SIGNIS. »
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Magali Van Reeth 
( France )

est diplômée de l’Université nationale d’Asunción en sciences de la communication et en éducation. Elle 
a rejoint l’association SIGNIS Paraguay en 2014 en tant que vice-présidente et est devenue sa présidente 
en 2016. La même année, elle est devenue vice-présidente de SIGNIS Amérique Latine et Caraïbes (SIGNIS 
ALC). En 2017, elle a pris le rôle de coordinatrice de SIGNIS ALC Joven, l’association latino-américaine des 
jeunes communicateurs. Avant de rejoindre SIGNIS, elle a travaillé comme chargée de communication pour 
la mission jésuite au Paraguay, et comme journaliste et rédactrice en chef d’un journal.

« Être communicatrice catholique, c’est donner une voix aux personnes les plus oubliées. C’est permettre à 
ceux qui “ne comptent pas” pour nos sociétés de s’exprimer, de dénoncer et d’exposer ce qui les opprime, 
ainsi que d’exprimer leurs espoirs. C’est avoir de l’espoir et donner de l’espoir aux autres. En bref, c’est 
prendre des risques pour le Royaume de Dieu. Être une femme et une communicatrice catholique est à 
la fois une grande opportunité et une grande responsabilité. Comme beaucoup d’autres femmes, j’ai le 
défi de partager notre façon particulière de voir, de sentir et d’expliquer les situations dans le monde, et 
d’ouvrir des opportunités à d’autres femmes là où les hommes occupent la plupart des postes clés dans les 
médias et autres organisations. »

María José Centurión 
( Paraguay )
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a eu son premier contact avec SIGNIS en 1995 lors de sa rencontre avec le jury 
œcuménique au festival de Cannes. Lors de la création de SIGNIS France en 2008, elle en 
est devenue la secrétaire générale. De 2013 à 2017, elle a assumé le rôle de présidente de 
SIGNIS Europe. Elle est actuellement vice-présidente de SIGNIS Europe et présidente du 
département cinéma de SIGNIS. 

« Au sein de son Église, une femme catholique a plusieurs rôles à interpréter : Marthe 
ou Marie, Marie-Madeleine ou Véronique, souvent sainte ou servante, rarement aux 
commandes... En tant que membre d’une association de communication, on m’a fait 
confiance et donné des responsabilités. J’ai surtout eu la chance de pouvoir mettre mes 
convictions au service de ma passion (le cinéma) et de pouvoir ainsi transmettre ma foi 
vers le monde professionnel. Dans ce milieu souvent très éloigné de nos églises, l’Art 
est une langue commune. L’incarnation et la puissance de la lumière sont une évidence 
et je peux donc, avec une joie toujours renouvelée, y vivre ma mission de chrétienne. »

Maria Chiara De Lorenzo 
( Italy ) 

a été nommée directrice générale de SIGNIS Services Rome en 2018 et, en mars 2019, 
secrétaire générale adjointe de SIGNIS. Elle est titulaire d’une maîtrise en journalisme 
numérique de l’Université pontificale du Latran et d’un diplôme en sciences de la 
communication de l’Université de Sienne. Avant de rejoindre SIGNIS, elle a travaillé 
comme attachée de presse pour des organisations non-gouvernementales, ainsi que 
pour des sociétés de production cinématographique et télévisuelle. 

« Pour moi, le mot-clé est “Culture de rencontre”. Je pense qu’en tant que femmes, nous 
avons le privilège de comprendre ce qui est nécessaire pour construire des relations 
entre les gens, tant au niveau professionnel, avec nos collègues, que dans notre travail 
de communicatrices. Dans mon travail, j’essaie d’être plus “orientée vers les relations” 
que “orientée vers les résultats” et de donner la priorité à cela dans mon engagement 
quotidien. Je sais qu’après tout, je dois obtenir des résultats. Mais on y arrive avec les 
autres plus qu’en étant seule. Ce que je considère comme le plus important et ce que 
j’essaie de vivre dans mon expérience chez SIGNIS est précisément cela : la valeur des 
relations humaines. »
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« Pour être réelle, la conversion écologique doit commencer par les petites choses »
SIGNIS S’ENTRETIENT AVEC LE CARDINAL HOLLERICH

SIGNIS a eu l’occasion d’interviewer le Cardinal 
Jean-Claude Hollerich S.J., créé cardinal par le pape 
François lors du Consistoire en octobre. L’entrevue a eu 
lieu dans les bureaux de la Commission des Épiscopats 
de la Communauté européenne (COMECE) à 
Bruxelles, dont il est également le Président. Le 
cardinal Hollerich a rappelé qu’il est important pour 
l’Église d’assurer une transition équitable et inclusive 
vers une écologie intégrale - c’est-à-dire une écologie 

dans laquelle les êtres humains sont au centre de la 
Création - en accordant une attention particulière aux 
jeunes. Pour être réelle, la conversion écologique 
doit commencer par les petites choses, dans nos vies 
et nos habitudes quotidiennes. En prenant soin de 
notre maison commune, nous envoyons un signe de 
notre amour pour les jeunes, en nous assurant qu’ils 
peuvent avoir un avenir sur cette Terre.

S’unir pour partager la Bonne Nouvelle

SIGNIS MEXIQUE SALUE LE NOUVEL ACCORD 
ENTRE BUENA PRENSA ET CATHOLIC.NET

L’Association catholique pour la communication 
SIGNIS Mexique a salué le nouvel accord de 
collaboration entre les organisations catholiques 
Obra Nacional de la Buena Prensa et Catholic.net. 
Au cours de la réunion, les représentants des deux 
organisations ont avancé diverses propositions 
pour améliorer et renouveler leurs efforts 

d’évangélisation. Pour le Président Ricardo Cruz, cet 
accord symbolise l’essence de la mission de SIGNIS 
- construire une communauté de professionnels 
pour la transformation de la culture à la lumière de 
l’Évangile. La rencontre a eu lieu lors d’un événement 
SIGNIS TALKS Mexico au début du mois d’août et a 
été diffusée en direct sur Internet.
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JEAN-MARIE MONTEL, PRÉSIDENT DE SIGNIS EN 
FRANCE, NOMMÉ CONSULTEUR DU DICASTÈRE 
POUR LA COMMUNICATION
En octobre, le pape François a nommé Jean 
Marie Montel, président de la Fédération des 
médias catholiques (FMC - membre de SIGNIS 
en France), consulteur auprès du Dicastère pour 
la Communication. Diplômé de l’Institut d’Études 
Politiques de Grenoble et de l’Institut Français de 
Presse, Jean-Marie Montel a exercé de nombreuses 
responsabilités dans le domaine ecclésial, 

médiatique et associatif. Il a rejoint le groupe 
d’édition et de presse Bayard en 2013, où il a été 
nommé directeur général adjoint en juillet 2017. 
Depuis janvier 2018, en tant que Président de la 
FMC en France, et en collaboration avec le Dicastère 
pour la Communication du Vatican, il organise les 
Journées Internationales Saint François de Sales 
pour les journalistes.

LA PRÉSIDENTE DE SIGNIS, HELEN OSMAN, SUR 
LA FORCE DE NOS CONVICTIONS
Lors des Journées Internationales Saint François 
de Sales pour les journalistes. de 2019 sur le thème 
« Journalisme et Convictions », la présidente de 
SIGNIS, Helen Osman, a parlé des canaux de 
communication modernes et a rappelé qu’en tant 
que journalistes et communicateurs catholiques, 
nous devons garder deux vertus en équilibre : fournir 
des reportages et des analyses réfléchis, mais avec 
efficacité et clarté pour que cela ait un impact dans 

le monde actuel. Saint Oscar Romero a appelé les 
laïcs à être les micros de Dieu. Sa volonté de dire la 
vérité au pouvoir, d’être une voix pour les sans-voix, 
est la raison pour laquelle SIGNIS l’a choisi comme 
patron de notre association. Le témoignage de sa 
vie nous offre aussi des normes que nous pourrions 
appliquer à notre propre vie. Pouvons-nous utiliser 
nos convictions pour passer à la communion ?



23

SIGNIS AMÉRIQUE DU NORD À LA CONFÉRENCE 
DES MÉDIAS CATHOLIQUES
Comme depuis plusieurs années, la rencontre 
annuelle de SIGNIS Amérique du Nord s’est 
déroulée dans le cadre de la Conférence des Médias 
Catholiques, organisée par l’Association de la presse 
catholique des États-Unis et du Canada (CPA). Ce 
rassemblement, le plus grand rassemblement de 
communicateurs catholiques en Amérique du Nord, 
s’est tenu à Saint-Pétersbourg, en Floride, au mois 
de juin. En plus de la réunion d’affaires supervisée 
par Frank Frost, président de SIGNIS Amérique du 

Nord, il y avait un temps réservé pour les membres 
nord-américains qui souhaitaient rencontrer les 
dirigeants et le personnel de SIGNIS. Un certain 
nombre de représentants de différentes institutions 
se sont engagés dans un débat animé et prometteur 
pour l’avenir. L’une des conclusions de la réunion 
pouvant être utile pour tous les membres de SIGNIS 
a été la publication par l’ACP d’un solide code 
d’éthique des médias.

COEXISTENCE EN ISRAËL ET DANS LES 
TERRITOIRES PALESTINIENS
En octobre, SIGNIS a été invité par le Conseil 
régional de la vallée du Jourdain à faire partie d’une 
délégation et à visiter des projets de coexistence 
en Israël et dans les territoires palestiniens. Les 
participants de la délégation comprenaient des 
représentants de différentes organisations ainsi que 
des groupes politiques, ethniques et religieux. Les 
projets sont réalisés par des communautés locales 

dans les régions où les Palestiniens, les Israéliens 
et les minorités religieuses vivent, travaillent et 
s’épanouissent ensemble. Grâce à leurs efforts 
éducatifs, économiques et humanitaires, ces projets 
de coexistence reflètent la manière dont le dialogue 
peut conduire à un engagement profond en faveur 
de la paix au milieu du conflit, semant ainsi les 
graines d’un avenir meilleur.
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COMMUNAUTÉ HUMAINE
SIGNIS CONSTRUIT UNE 

Les membres de SIGNIS vivent et travaillent dans 100 pays à travers 
le monde et reflètent la grande mosaïque de la famille humaine. 
Plus que jamais, nous sommes connectés les uns aux autres dans 
un monde numérique. La mondialisation n’est pas seulement 
économique - elle caractérise de plus en plus nos moyens de 
communication.
 
Partant du principe qu’avec les bons outils en main, l’association 
serait plus utile à sa mission, en 2019, des avancées majeures ont 
été réalisées pour mettre l’association au diapason de la réalité 
numérique. La productivité du secrétariat a été améliorée grâce à 
l’importation du Wi-Fi, à un partage de fichiers et de projets plus 
efficace sur le serveur, et à la mise en place d’un VPN pour une 
utilisation à distance. En outre, la connectivité mondiale entre les 
membres, la direction et le personnel s’est améliorée de manière 
exponentielle grâce à l’utilisation commune d’applications comme 
Zoom et WhatsApp à un coût minimal. Dans un sens, nous avons 
maintenant le potentiel pour un lieu de travail mondial unique.

En 2019, la première version véritablement numérique de SIGNIS 
Media a été mise en ligne, et il est prévu que les futurs numéros 
soient conçus de manière numérique. CineMag SIGNIS, lancé 
l’année dernière, est lui aussi largement disponible en ligne.
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COMMUNAUTÉ HUMAINE
 CineMag SIGNIS est totalement multiculturel, explorant le monde 
du cinéma dans chaque numéro sous un angle différent, depuis 
celui des cinémas régionaux comme l’Afrique jusqu’à des thèmes 
spécifiques comme les enfants. Un numéro de 2019 était consacré 
au Dialogue, qui promeut la compréhension sociale et spirituelle et 
l’unité entre les cultures et les religions.
 
Un atelier d’éducation aux médias sur la formation des formateurs, 
auquel ont participé les observateurs Carlos Ferraro (président 
de SIGNIS ALC) et Pamela Aleman (secrétaire du département 
d’éducation aux médias), a offert une occasion unique aux praticiens 
de l’éducation aux médias de différentes cultures de faire une 
rencontre fructueuse. 
 
Les membres de SIGNIS dans le monde entier organisent également 
des célébrations afin de faire participer non seulement les cinéastes 
locaux, mais aussi les producteurs de télévision, les acteurs et les 
artistes. SIGNIS Nigeria accueille le nouveau festival vidéo-film 
et musique-vidéo, tandis que le membre de SIGNIS au Sri Lanka 
organise depuis plus de 40 ans ses Salutation Tele Cinema Awards, 
qui sont télévisés au niveau national.

SIGNIS CONSTRUIT UNE 



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rassemblés à Berlin pour leur réunion annuelle, les membres de 
notre Conseil d’administration ont renouvelé leur engagement 
à travailler ensemble avec les peuples indigènes, à réduire leur 
propre empreinte écologique et à promouvoir la protection 
de l’environnement et de tous les êtres vivants. Le Conseil 
d’administration a également reconnu l’importance des petits 
efforts pour sauvegarder notre maison commune.

« Nous appelons tous nos membres à prendre des mesures urgentes et concrètes pour gérer et 

protéger avec sagesse toutes les formes de vie naturelle, telles que les rivières et les jungles 

du monde, dans leur grande biodiversité. Nous demandons à tous de partager les outils 

de communication et les talents à leur disposition avec toutes les personnes de bonne 

volonté. Notre vocation de communicateurs nous y oblige. » 

Déclaration sur le Synode sur l’Amazonie du Conseil d’administration de SIGNIS (Berlin, Allemagne, 4 octobre 2019)
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Les membres du Conseil d’administration de SIGNIS devant une peinture 
murale dans l’église Maria Regina Martyrum, en commémoration des martyrs 

de l’époque nazie
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SIGNIS AFRIQUE AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
INTÉGRAL DES JEUNES

Les médias numériques doivent être au service du développement 
humain intégral, en particulier pour les jeunes d’Afrique qui 
constituent la majorité de la population. Ce fut le thème du Congrès 
et de l’Assemblée générale de SIGNIS Afrique qui s’est tenue à Addis-
Abeba, en Ethiopie, du 3 au 7 septembre : « La jeunesse africaine dans 
le monde numérique : promouvoir la créativité pour le développement 
intégral ».

« Après avoir examiné toutes les questions ci-dessus, nous prenons les 
résolutions suivantes :

 • Capitaliser la créativité des jeunes dans le cadre 
numérique par le biais de l’éducation aux médias et de la culture 
numérique.
 • Promouvoir l’utilisation des technologies numériques 

pour raconter nos propres histoires.
 • Promouvoir les meilleures pratiques locales sur la 
jeunesse dans le monde numérique au niveau continental. »

 Communiqué de SIGNIS Afrique (Addis-Abeba, Éthiopie, 7 
septembre 2019)
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« Combattre la peur, construire des communautés » 
est le titre de la déclaration courageuse lue à 
la fin de l’Assemblée de SIGNIS Asie le 7 août. 
« Nous décidons d’initier une série de réflexions 
parmi les membres et les personnes à travers des 
programmes de formation, des productions vidéo 
et radio, des publications, des discussions sur les 
films et les médias numériques pour identifier les 
messages négatifs qui divisent et les remplacer par 
des messages positifs et futuristes avec un accent 

sur la construction des communautés », ont déclaré 
les délégués asiatiques. « Allons dans le sens d’un 
journalisme proactif, un appel particulier aux jeunes 
pour qu’ils apprennent le rôle positif que peuvent 
jouer les réseaux sociaux dans la construction 
des communautés. Allons au-delà du paradigme 
classique de la tolérance et commençons à célébrer 
la diversité. » 

Assemblée de SIGNIS Asie 2019 
(Inde, du 4 au 8 août 2019)

SIGNIS ASIE PREND POSITION POUR 
COMBATTRE LA PEUR

ASSEMBLÉE BIENNALE DE SIGNIS EUROPE
Tous les deux ans, les membres européens de SIGNIS 
se réunissent pour leur assemblée générale. Grâce au 
soutien de leurs membres italiens, en particulier de 
la Conférence des évêques catholiques italiens, plus 
de vingt communicateurs et délégués de onze pays 
ont pu se réunir à Rome en 2019. L’objectif principal 
de cette réunion était l’analyse de l’état actuel des 

communications. Le préfet du Dicastère pour la 
communication, M. Paolo Ruffini, ainsi que des 
professeurs d’université, des spécialistes d’agences 
de communication et du personnel du dicastère 
ont offert une analyse poussée de l’environnement 
numérique actuel et de son influence sur les jeunes.
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SIGNIS SERVICES ROME 
Solutions techniques et communication pour le 
développement pour autonomiser les communautés locales

En tant qu’experts en technologies de communication de pointe, 
SIGNIS Services Rome (SSR) accompagne les associations et 
organisations catholiques dans leurs projets médiatiques. En 2019, SSR 
a lancé son deuxième « Appel à idées de projets », une opportunité 

pour les organisations catholiques de renforcer la communication 
dans leurs communautés par le développement de stations de 
radio et de télévision, de studios de production, de connexions 
à Internet et bien plus encore. Dix idées ont été choisies pour 
recevoir le soutien et les conseils de SSR et être transformées 
en projets concrets. Pour trouver la technologie qui répond le 
mieux aux besoins des candidats, SSR explore constamment de 
nouvelles tendances et de nouveaux équipements en participant 
à des salons internationaux comme l’IBC Amsterdam 2019 
et l’Africa Tech Summit Kigali 2020. L’objectif de SSR est de 
renforcer les talents des communautés ciblées qui seront celles 

qui bénéficieront de l’amélioration de leurs communications.
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PROJETS EN COURS

Belize 
Nouveau centre de communication pour 

le diocèse de Belize City-Belmopan.
Ruben Wong « Avec le tout premier centre 

de communication de notre diocèse, 
nous pourrons atteindre les pasteurs, 

les communautés religieuses, les jeunes, 
les enseignants, les chefs d’Église et les 

religieux et religieuses, qui bénéficieront 
d’une formation dispensée par des experts 
nationaux et internationaux. Notre objectif 
est d’utiliser la technologie comme moyen 

de communication et d’évangélisation 
pour la mise en œuvre de la vision des 

évêques de la Conférence épiscopale des 
Antilles. »

SIGNIS SERVICES ROME 
À VOS CÔTÉS
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Lusambo
Radio Bobumue. 
« Nous sommes un produit de SSR, de leur création, 
parce qu’ils nous ont fait devenir une réalité. 
L’expertise et le professionnalisme de SSR ont 
été essentiels au développement de ce projet qui 
apporte tant de joie à la population. Nous pouvons 
maintenant transmettre l’Évangile, pour transformer 
la culture et la mentalité locales. La station de radio a 
unifié les clans et les tribus de la région, en améliorant 
la tolérance religieuse et en rendant la population 
locale plus accueillante envers ceux qui s’installent 
ici. Nos émissions ont contribué à faire prendre 
conscience de l’importance d’aller à l’école, des droits 
des femmes et des jeunes. »

Liberia;
Radio Paraclete 
« Nous avons commencé à émettre en mai 2020. La radio est devenue une voix d’espoir pour 
de nombreuses personnes. Nous l’utilisons pour éduquer et sensibiliser au coronavirus et à la 
réalité de ce virus. Nous avons également lancé des programmes éducatifs pour les enfants qui 
ne sont pas encore scolarisés, afin qu’ils puissent étudier différents sujets et même participer à un 
concours d’orthographe. »



 

UNE NOUVELLE 
IMAGE POUR SIGNIS

SIGNIS a développé une nouvelle image qui 
aspire à créer une impression durable sur tous 
ceux qui interagissent avec notre organisation, 
nos services et nos projets. Le logo et le slogan 
seront utilisés dans toutes nos communications et 
dans nos médias imprimés et électroniques. Nous 
sommes convaincus qu’ils reflètent le dynamisme 
de l’association dans toutes nos activités et tous 
nos événements. SIGNIS souhaite présenter une 
identité visuelle cohérente avec un seul regard et 
une seule voix, ce qui est essentiel à toute bonne 
stratégie de marque.

Médias pour une culture de la paix
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Archbishop Romero Trust

UNESCO 
(International Council 
for Film Television and 

Audiovisual Communication) 

The World Association for 
Christian Communication
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ADMINISTRATION
Florentina Gonzalo (Coordinator), Marc Bourgois (Guests), Fabienne 
Deseau (General filling), Nadia Tekal (Assistant), Pascale Heyrbaut 
(Building Supervisor), Edgar Rubio (General Services).
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 CAMPAIGNS & PUBLICATIONS
Amazonian Synod

CIUDADANOS PARA UNA 
CULTURA DE PAZ

Colombia

CATHOLIC MEDIA CONFERENCE
USA

 BOARD OF DIRECTORS
Germany

 SIGNIS AFRICA ASSEMBLY
Ethiopia

 M
EM

BE
RS

, P
AR

TN
ER

S &
AS

SO
CIA

TE
S 

 SIGNIS ASIA ASSEMBLY 
India

SIGNIS EUROPA ASSEMBLY
Europe

 MEDIA EDUCATION WORKSHOP
Cambodia

 COMMLAB
NepalTALLER DE FORMACIÓN

PARA JÓVENES
Cuba
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 MEDIA EDUCATION WORKSHOP
Cambodia

ARCCC, Association of Roman Catholic Communicators of Canada
CNS, Catholic News Service
SCCF, SIGNIS Catholic Communicators Forum
USCCB, Department of Communications - CCC
CPA, Catholic Press Association of the United States & Canada

CANADA (ENGLISH)
USA
USA
USA

USA/CANADA

 NORTH AMERICA

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
SIGNIS-Argentina, Asociación Católica Argentina para la Comunicación
SIGNIS-Brasil, Asociação Católica de Comunicação
SIGNIS-Chile
SIGNIS-Costa Rica,  Asociación Católica Costarricense de Comunicación
SIGNIS-Cuba, Organización Católica Cubana para la Comunicación
SIGNIS-República Dominicana
SIGNIS-Ecuador, Asociación Católica de Comunicación
Diocese of St.Georges-in-Grenada, Communications Commission
SIGNIS de México AC
ACCP, Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay
APC, Asociación Peruana de Comunicadores - Mons. Luciano Metzinger - 
Diocese of Paramaribo, Media Coordination
AEC Antilles Episcopal Conference
TCN, Trinity Communications Network
DECOS Montevideo - SIGNIS-Uruguay
SIGNIS-Venezuela

ARGENTINA
BRAZIL

CHILE
COSTA RICA

CUBA
DOMINICAN REPUBLIC 

ECUADOR
GRENADA

MEXICO
PARAGUAY

PERÚ
SURINAM

TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 

URUGUAY
VENEZUELA

EUROPE AND THE MIDDLE EAST
Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz
Filmmagie vzw
Média Animation, Communication & Éducation
TV Noe
FMC, Fédération des Médias Catholiques
Deutsche Bischofskonferenz
Katholischer Medienverband
MAKÚSZ - Hungarian Catholic Association of the Press
The Radharc Trust
CEI, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali
CCI, Centre Catholique d’Information
Communication & Presse de l’Archidiocèse de Luxembourg
RTK Radio Limited / Media Centre
Centre Catholique Communication et Culture
KRO Television
SIGNIS Polska
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura
SIGNIS Roumanie
LUX Communication
SŠK, Slovenian Bishops’ Conference, Commission for mass media
UCIPE - Unión Católica de Informadores y Periodistas de España
SIGNIS-España
Cath-Info
Katholisches Medienzentrum
ComEc Centro Cattolico Media della svizzera italiana (Associazoione ComEc)

AUSTRIA
BELGIUM (FLEMISH) 
BELGIUM (FRENCH) 

CZECH REPUBLIC 
FRANCE

GERMANY
GERMANY 
HUNGARY

IRELAND
ITALY

LEBANON 
LUXEMBOURG

MALTA
MONACO 

NETHERLANDS 
POLAND

PORTUGAL
ROMANIA

SLOVAK REPUBLIC 
SLOVENIA

SPAIN
SPAIN

SWITZERLAND (FRENCH)
SWITZERLAND (GERMAN) 

SWITZERLAND (ITALIAN)

ASIA
Christian Communications Centre
Catholic Social Communications
CPA, Casa de Produção Audiovisual
Hong Kong Diocesan Audio-Visual Centre
SIGNIS India
SIGNIS Indonesia
SIGNIS Japan - Catholic Media Council
SIGNIS Korea
Macau Diocesan Social Communication Center
SIGNIS Malaysia
CBCM, Episcopal Commission for Social Communications
Rabita Manzil
SIGNIS Philippines
Communications Office of the Archdiocese of Singapore
NCCSC, National Catholic Centre for Social Communication
RBCT, Regional Bishops’ Conference of Taiwan, Social Communications
CSCT, Catholic Social Communications of Thailand
CBCV, SCC, Social Communications Commission

BANGLADESH
CAMBODIA

EAST TIMOR
HONG KONG

INDIA
INDONESIA

JAPAN
KOREA
MACAU

MALASYA
MYANMAR
PAKISTAN

PHILIPPINES
SINGAPORE
SRI LANKA

TAIWAN
THAILAND
VIETNAM

ACN, Asian Communications Network
ALER, Asociación Latinoamericana de Educación
Blagovest Media
Chevalier Family
COE, Centro Orientamento Educativo
CREC International
FMJ, Fraternités Monastiques de Jérusalem
Kuangchi Program Service
Maryknoll World Productions
PCN, Paulines Communications Network
Salesians of Don Bosco International
SAT-7 International

Laudato TV
Religion Today Festival
Kinema siete, Asociación Cultural
Think1.tv - Misioneras Hijas de la Sgda. 
Flia. de Nazaret

CROATIA REP.
ITALY

SPAIN
SPAIN

INTERNATIONAL MEMBERS ASSOCIATE INSTITUTIONSAFRICA AND THE INDIAN OCEAN ISLANDS
CEA, Comisión de Medios de Comunicación Social
CEBEN, Commission des Moyens de Communication
CCC, Commision Episcopale des MCS
SIGNIS RDC
CBCE, Catholic Bishops’ Conference of Ethiopia
Gambia Pastoral Institute
DEPSOCOM, NSC, National Catholic Secretariat
CEMCSCI, Commission Episcopale des MCS de Côte d’Ivoire
KCCB, Social Communications Department
Radio Don Bosco

ANGOLA
BURKINA FASO

CONGO REP.
DEM. REP. CONGO

ETHIOPIA
GAMBIA
GHANA

IVORY COAST
KENYA

MADAGASCAR

MALAWI
MALI 

MAURITIUS
MOZAMBIQUE

NIGERIA
REUNION
SENEGAL

SEYCHELLES
SOUTH AFRICA

TOGO

UGANDA
ZAMBIA

ZIMBABWE

ECM, Social Communications Department
CEM, Commission Nationale des MCS
CAPAV, Compagnie d’Animation et de Production Audiovisuelle
CEM, Comisión Episcopal de MCS
SIGNIS Nigeria
Radio Arc en Ciel
CES, Commission des MCS
Diocèse de Port-Victoria, Service Audio-visuel
SACBC, Southern African Catholic Bishops’ Conference
CENCCS, Conseil Episcopal National Catholique pour les 
Communications Sociales
UEC, Social Communications Department
ZEC, Catholic Media Services
ZCBC, Social Communications Commission

AUSTRALIA
FIJI

GUAM/OCEANIA
KIRIBATI

MICRONESIA
NEW CALEDONIA

NORTHERN MARIANAS
PAPUA NEW GUINEA
SOLOMON ISLANDS

TAHITI
TONGA

VANUATU
WALLIS AND FUTUNA

PACIFIC
ACOFB, Australian Catholic Office for Film and Broadcasting
IPA Learning Centre
Archdiocese of Agaña, Office of Social Communication
SPCC, St. Paul’s Communication Centre
KTVP, Kaselehlie Television Productions
Archevêché de Nouméa - Médias et communications
Diocese of Chalan Kanoa, Diocesan Publications Office
Catholic Commission for Social Communications PNG SOCOM
Catholic Communications Solomon Islands
Studio Tepano Jaussen
Toutaimana Catholic Centre
Diocèse de Port-Vila, Katolik Media Senta
Diocèse de Wallis & Futuna - Média et communications
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mondiale pour la communication, elle regroupe des professionnels de la radio, de la télévision, du cinéma, de la vidéo, du 
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