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MISSION

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 réconciliation
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VISION

En 2021, SIGNIS deviendra un réseau
durable, reconnu pour les services
qu’il fournit à ses membres et pour
l’intégration d’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, une culture de dialogue
avec des professionnels
de la communication
engagés dans les
domaines de la foi et
du multiculturalisme à
travers le monde sera
mise en avant.
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Voix
des
sans-voix

SIGNIS
appelle

à un dialogue sur le
communicateur Saint
Oscar Romero à Rome

L’appropriation du témoignage de Mgr
Romero comme patron de notre association
nous a amenés à réfléchir sur son image de
communicateur lors d’un événement organisé
au Dicastère pour la Communication du
Saint-Siège, avec la participation du cardinal
salvadorien José Gregorio Rosa Chávez.
« Le défi pour les médias chrétiens, c’est d’éviter
la tentation de présenter un Romero qui ne soit
plus authentique, un homme charismatique et
priant, frappé par la balle d’un fou armé alors
qu’il célébrait la messe. Mais non. L’archevêque

Romero a été assassiné dans un acte délibéré
et planifié pour faire taire la voix de la
vérité dans une société alimentée par un
régime de mensonges et de déformation
de la vérité. La voix des sans voix a été
assassinée à l’autel, exécutée comme le
fut Jésus de Nazareth. Alors, s’il vous
plaît, racontez l’histoire telle qu’elle a
réellement été. » Julian Filochowski,
président de l’Archbishop Romero
Trust (un centre de documentation
sur Romero basé à Londres).
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PROGRAMME
CommLab
former les leaders de la communication catholique

Le laboratoire de communication de SIGNIS,
CommLab, est issu du programme Video Journalist
lancé en 2009. Depuis 2015, dans une région
différente chaque année, une douzaine de jeunes
professionnels des médias catholiques provenant
de divers pays se réunissent pour un atelier intense.
Le but de ce dernier est d’intégrer leur foi à leur
croissance professionnelle. En mettant l’accent sur
les processus et en utilisant la vidéo comme outil, ils
apprennent le travail d’équipe, la critique des médias
et le rôle de l’enseignement social de l’Église dans
la communication. Enfin, un dernier projet dans une
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zone marginalisée leur permet de faire un choix
pour les pauvres dans les médias. Les diplômés
du programme deviennent ensuite membres d’un
réseau d’entraide mutuelle en constante évolution,
fondement d’une nouvelle génération de leaders
de la communication catholique.
Nous remercions tout particulièrement nos
partenaires financiers qui ont rendu possibles les
différents ateliers : Adveniat, le Pro- Africa Fund, les
Œuvres Pontificales Missionnaires et d’autres.

CommLab
Quito

Treize jeunes Latinos originaires du Mexique, de Cuba, du Panama,
de la Colombie, de l’Argentine, de l’Uruguay, du Paraguay et de
l’Équateur (dont deux de la nation Quechua) ont participé au CommLab
qui s’est tenu à Quito (Équateur) en novembre. Le groupe a rapidement
créé des liens par sa foi partagée et son désir de créer un monde
meilleur. Les producteurs, des membres de SIGNIS ALC, ont donné de
précieux conseils sur la planification, le tournage et le montage de la
production. En outre, un animateur du REPAM, partenaire de SIGNIS,
a dirigé plusieurs sessions et mis en place le projet final : une tournée
de production de trois jours en Amazonie pour raconter l’histoire
des peuples autochtones. Au total, trois équipes ont créé de courtes
productions destinées à la radio locale, à une école pour enfants
autochtones et à une coopérative de femmes Waorani. Le lendemain,
elles ont projeté leurs travaux aux organisations locales présentées et
ont reçu les commentaires de ces dernières.

Les extraits des vidéos de CommLab Quito peuvent être visionnés sur :

youtube.com/signisworld
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Samuel Shiguango (centre)
communicateur indigène
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CommLab
Frame-Grab
Samuel Gerónimo Shiguango a voyagé pendant deux jours

en bus, en canoë et à pied pour arriver à Quito depuis sa maison
dans la jungle équatorienne et participer au CommLab-Quito. Par
sa compréhension du monde naturel, ce chef de file de la lutte du
peuple Quechua pour la justice a ouvert la voie à des horizons spirituels
jusque-là inconnus.
Il a ainsi déclaré : « Nous sommes des messagers, pour donner un peu
d’espoir à nos communautés, à nos territoires, à nos pays ; l’espoir est en
nous et l’espoir est en CommLab »

Clara Planelles, (à gauche sur la photo), était la productrice de l’équipe qui

a réalisé l’histoire sur les femmes Waorani.
Ils ont parcouru un trajet de cinq heures pour se rendre dans la jungle, en bus,
en camion, en canoë et sur des pistes boueuses en évitant les sables mouvants. À
la fin du tournage, les femmes Waorani avaient enduit les visages des participants
d’une teinture rouge traditionnelle et leur avaient également attribué des surnoms
Waorani. Clara a réalisé le montage de la vidéo pendant toute la nuit, que les membres
de la coopérative ont approuvée chaleureusement. Pour citer ses propres mots : « Cela
a changé ma vie. »
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CommLab
INDia
Les vidéos produites au cours de cet
atelier peuvent être visionnées sur:
YouTube/signisworld
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En septembre à Chennai, en Inde, 12 jeunes
originaires du Myanmar, des Philippines, de
l’Inde, du Laos, du Vietnam, de l’Indonésie,
du Népal et de la Malaisie ont participé
à un autre atelier CommLab dirigé par
trois anciens diplômés du programme.
Une grande partie de la réflexion a
été consacrée à l’enseignement de
l’Église sur le thème « Préoccupation
pour notre maison commune ». Les
projets vidéo ont porté sur la vie
de la population plusieurs années
après le tsunami de 2004 et sur
l’impact de la pollution sur les
pauvres.

CommLab
Frame-Grab
Stanley Hector, 3ème à partir de la gauche sur la photo, diplômé
de l’Asia CommLab 2015 et de l’Advanced CommLab 2017 au Québec, a
participé à l’un des ateliers en Inde. Son court-métrage, Midnight at 2, a
été présenté au Festival de Cannes 2018. Son prochain projet est un courtmétrage documentaire sur les travailleurs immigrés au Népal, produit par luimême et quatre anciens participants du CommLab originaires d’Asie. Stanley se
dit « très heureux de faire partie de cette famille toujours plus grande ».

La brève réflexion de Stanley sur SIGNIS est disponible à
l’adresse suivante : youtube.com/signisworld
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LATINE ET DES CARAÏBES

SENSIBILISATION DE LA
JEUNESSE D’AMÉRIQUE
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cette action est disponible sur :
joven.signisalc.org

Le programme SIGNIS ALC Joven de la région
d’Amérique latine et des Caraïbes est un autre
exemple des efforts déployés par SIGNIS pour
affirmer l’engagement des jeunes communicateurs
catholiques. Lancé en 2017 avec 43 personnes
âgées de 23 à 27 ans et provenant d’une douzaine
de pays, il continue de fournir aux participants
l’occasion d’apprendre et de se développer en
tant que professionnels des médias efficaces
et inspirés.
En utilisant la méthodologie du Voir-JugerAgir, les participants réfléchissent aux aspects
sociaux, politiques et interculturels des
problèmes et défis auxquels est confrontée
la région aujourd’hui. En utilisant une
plate-forme virtuelle qui met l’accent sur
Laudato Si’ et en ayant comme point
de référence les Journées mondiales
de la jeunesse 2019 au Panama, les
jeunes analysent les tendances et
les outils médiatiques et produisent
également des vidéos, des articles
et des rapports utiles.

signis
dénonce

la violence à l’encontre des journalistes
et défend la liberté d’expression dans
le monde

Avec force, SIGNIS a manifesté sa solidarité contre la violence à
l’encontre des journalistes en Équateur, au Mexique, en Asie et en
Afrique, et condamné toute action visant les communicateurs qui
communiquent la vérité et donnent une voix à ceux qui n’en ont pas.
Le Conseil d’Administration de SIGNIS, l’Association Catholique
Mondiale pour la Communication, se joint à ses membres équatoriens
pour condamner avec la plus grande fermeté l’enlèvement et le meurtre
des journalistes Javier Ortega, Paúl Rivas et Efraín Segarra par un
groupe dissident des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie

(FARC) près de la frontière entre l’Équateur et la Colombie. « SIGNIS
continuera à se consacrer à la liberté de la presse à travers son réseau
mondial de communicateurs, et dénoncera avec la même force tout
harcèlement similaire ou des attaques contre des journalistes jouant
leur rôle crucial » ont déclaré conjointement la présidente de
l’association, Helen Osman, et le président de la section latinoaméricaine de SIGNIS, Carlos Ferraro.
(Bruxelles, Belgique, 13 avril 2018.)
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SIGNIS promeut la
justice grâce à son
réseau mondial de
communicateurs de la
vérité.
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Micros
de
Dieu

Une nouvelle
Vision
de la justice dans un monde multiculturel

Le conseil d’administration de SIGNIS, la plus haute instance

collégiale de l’Association, s’est réuni en avril à Bruxelles pour définir
le plan stratégique 2018-2021. Lors de cette session, les conseillers
ont mis à jour la vision de SIGNIS, qui consistera à promouvoir des
projets durables et créatifs pour la promotion de la justice par le biais
d’un dialogue multiculturel et interreligieux.
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Premier concours DE
la Journée mondiale des
Communications sociales

En collaboration avec le Saint-Siège, SIGNIS a lancé
un concours en vue de susciter l’intérêt pour la Journée
mondiale des Communications sociales 2018 (WCD 2018).
Le concours invitait les participants à produire une vidéo
ou à créer une affiche sur le thème de cette journée : « La
vérité vous rendra libres. Fausses nouvelles et journalisme
de paix ». Plus de 50 projets du monde entier ont été
reçus. Les créations des gagnants seront distribuées à
l’échelle internationale via les réseaux de SIGNIS et du
Dicastère pour la Communication.
Les gagnants sont :
La vidéo Vérité du Kalyan Media Cell Institute en
Inde, qui peut être visionnée à l’adresse (youtube.
com/signisworld), de même que les vidéos des
gagnants des deuxième et troisième places.
L’affiche Vivre dans la vérité ou dans
le mensonge ? de Radio Proglas en
République tchèque, qui peut être vue
sur cette page, ainsi que les affiches des
deuxième et troisième places occupées
par le Pakistan et le Vietnam.
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Journées Internationales
Saint François de Sales
2018

une rencontre pour continuer à
communiquer au service d’une
vérité incarnée dans les personnes

Au moins 300 communicateurs catholiques originaires de

France, d’Espagne, d’Allemagne, de Suisse, de Malte, d’Italie, de
Hongrie, de la République tchèque, des États-Unis, du Paraguay,
d’Argentine, du Vietnam, du Mali, du Nigéria et d’autres pays se
sont réunis au Sanctuaire de Lourdes (France) pour les 22e Journées
Internationales Saint François de Sales. La réunion portait sur le thème
« Médias et vérité : que la communication, sous toutes ses formes, soit
effectivement constructive, au service de la vérité », et a été organisée
par la Fédération des Médias Catholiques (FMC), le Dicastère pour la
Communication du Saint-Siège et SIGNIS. MJC
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SIGNIS
rassemble

les télévisions et
les producteurs
catholiques à Dublin

Plus de 30 producteurs et distributeurs
d’émissions de télévision catholiques venant de 18
pays ont participé au séminaire annuel SIGNIS TV,
organisé du 26 au 30 septembre. Cette année, le
séminaire a été organisé par le membre de SIGNIS
en Irlande au Centre Emmaüs de Dublin.
Le séminaire de télévision SIGNIS 2018 s’est
concentré sur les implications du marketing pour
la production et la distribution de contenu en vue
d’obtenir le plus grand impact possible sur le public.
Les participants ont projeté une large sélection
de leur contenu audiovisuel, offrant souvent une
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vision d’espoir et d’humanité. Ils ont ainsi
discuté des différentes manières dont les
producteurs et les réseaux de distribution
doivent intégrer la planification et les
techniques de marketing pour atteindre
différents publics. En outre, il a été répété
à plusieurs reprises que toute initiative
de marketing réussie repose sur une
connaissance approfondie du public
cible – ce qui a bien été souligné
dans la présentation effectuée plus
tôt par Roger Childs.
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70 ans de
SIGNIS au Festival
du film de Venise

bien plus que des films

Tandis que le Festival international du film de Venise fêtait sa 75e édition,
SIGNIS célébrait le 70e anniversaire de la présence d’un jury catholique
à l’événement, qui remonte à l’organisation précédant SIGNIS, l’OCIC
(Organisation catholique du cinéma). SIGNIS participe depuis de nombreuses
années à divers festivals internationaux, de Berlin à Saint-Sébastien en passant
par Cannes, afin de promouvoir la représentation des valeurs humaines les
plus élevées dans ce puissant média qui raconte et façonne nos rêves.
Venise, toutefois, est la seule présentation où le jury catholique est
reconnu à la fois par le Vatican et par l’UNESCO. Comme toujours, les
croyances les plus profondément ancrées et communes à l’humanité
sont les voies menant à la bonne nouvelle de l’Évangile, à savoir
l’amour, l’espoir et la plénitude de la vie, dans lesquelles nous
découvrons notre vraie nature.
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Roma

Le prix du jury SIGNIS au Festival du film de Venise a été attribué à Roma, d’Alfonso
Cuarón, un film qui illustre le genre de cinéma que SIGNIS s’efforce d’affirmer : une utilisation
exceptionnelle de la capacité du film à raconter des histoires profondément humaines qui nous
permettent de mieux comprendre notre monde et nous-même. Le film raconte par une suite de
moments anecdotiques la vie d’une famille mexicaine de la classe moyenne dans les années 70 au
Mexique - une période de changement culturel et de bouleversement politique. Le personnage central
de l’histoire est la femme de ménage de la famille, Cleo, qui se trouve à la fois dans la famille comme à
l’extérieur de celle-ci. Son rôle sera familier pour la plupart des gens ayant vécu dans un tel contexte,
pourtant, il n’est pas nécessaire de faire partie d’un tel ménage pour être ému et comprendre l’âme de
cette histoire de la façon dont les plus « petits » sont en réalité le lien qui nous unit.
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Festival international
du film de Zanzibar
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parler et être entendu

Fêtant sa 21e année, ce festival africain est typique
des célébrations du cinéma dans les pays du Sud, trop
peu remarquées par le cinéma commercial du Nord.
C’est pourquoi le festival est important pour SIGNIS : il
propose des films d’une qualité et d’un art considérables
de cinéastes du Sud qui n’atteignent généralement
pas le public occidental, mais dont les récits nous
permettent de faire face à des situations très réelles
et à des luttes d’importance universelle. Le jury
SIGNIS a attribué son prix à Love and Shukla,
un film indien axé sur la communication,
indispensable au mariage et à l’amour. En
suivant un jeune couple qui doit rester avec
ses parents et l’impact de cette situation
sur leur vie commune, le film plonge dans
l’essence même de l’amour conjugal.

SIGNIS et Plural + :
La jeunesse donne la
parole aux marginalisés

pour plus d’informations sur Plural+ et
pour voir les vidéos gagnantes, rendezvous sur : pluralplus.unaoc.org

Depuis près de 10 ans, SIGNIS est partenaire de l’Alliance des

civilisations des Nations Unies et de son co-parrain, l’Organisation
internationale pour les migrations, dans le cadre du festival annuel
Plural + Youth Vidéo à New York. Le festival propose de courtes vidéos
produites par des jeunes du monde entier, allant de l’école primaire au
début de la vingtaine. On y trouve une créativité impressionnante - il
ne s’agit pas de films d’étudiants médiocres. Les thèmes de l’inclusion,
de la migration et de la diversité sociale intéressent clairement de
nombreux jeunes de cultures et de croyances diverses, avec des
productions telles que Faith in London, un poème visuel aux valeurs
fondamentales partagées par toutes les religions ; Can You See the
Future?, qui envisage l’avenir du monde à travers les rêves d’enfants
réfugiés ; et The Egnever, une interprétation musulmane de l’inutilité
de la vengeance. Tous ont remporté le prix du jury SIGNIS.
En tant que partenaire du festival, SIGNIS concrétise une partie
essentielle de sa vision en favorisant le dialogue avec les professionnels
des médias émergents dans un contexte international, marqué par
des rencontres interconfessionnelles et interculturelles.
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Unir et
promouvoir

les communicateurs catholiques d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique latine

Les partenaires continentaux de SIGNIS ont invité la
communauté des communicateurs catholiques à réfléchir sur des
sujets tels que la consommation de médias à l’ère numérique, les
fausses nouvelles face au journalisme de la paix et la planification
stratégique, lors du premier congrès de la communication de SIGNIS
Brésil à Porto Alegre, de l’Assemblée de SIGNIS Asie à Bangkok, en
Thaïlande, et de la rencontre de SIGNIS Afrique à Abuja, au Nigeria.
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SIGNIS Asie

une région en action

Les membres de SIGNIS dans toutes les régions sont attachés aux Éducation aux médias : Camp Média « Wassup » en Malaisie

valeurs fondamentales de justice et de dignité à travers une utilisation Sensibilisation aux risques et aux menaces des réseaux sociaux et
créative des médias. SIGNIS Asie offre un aperçu de l’activité et de expérience pratique d’éducation aux médias pour quelques 50
l’impact habituels de ses membres.
catéchistes.
Assemblée SIGNIS Asie 2018 : plus qu’une simple rencontre
Réunis à Bangkok en août, les membres ont discuté autour du thème
« Fausses nouvelles vs Médias de la paix » et ont également défini
des plans et des projets pour les différents Desks et pays.

Conférence SIGNIS Asie orientale 2017
Collaboration autour du thème « Famille et histoires d’espoir »

SIGNIS Corée : Congrès mondial 2021
41e cérémonie de remise des prix Tele Cinema 2018 au Sri Lanka Les membres ont relevé le défi d’accueillir le prochain Congrès
Reconnaissance de jeunes cinéastes de l’industrie cinématographique mondial, renforçant ainsi la coopération internationale des
locale, affirmant leur importance pour l’avenir. Septembre 2018
communicateurs catholiques.
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SIGNIS Services
rome
étend son action de manière exponentielle
En 2018, SIGNIS Services Rome (SSR) a lancé son premier

« Appel à idées de projets » destiné aux diocèses et organisations
catholiques, qui étaient invités à soumettre des demandes de création
de centres de communication ou d’autres besoins en ressources de
médias. Les propositions gagnantes seraient ensuite guidées dans
la recherche de financement pour leurs projets, accompagnées par
SSR tout au long du processus de recherche, de développement et
de proposition aux agences de financement appropriées. La réponse
a été bien au-delà des attentes : plus de 50 candidatures ont été
soumises, dont 24 ont été sélectionnées pour bénéficier des services
de conseil de SIGNIS. Ceci représente une multiplication par quatre
du nombre de projets bénéficiant d’une telle assistance de SSR par
rapport à 2017.
De la création d’une station de radio au Burundi après des années
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de conflit à la mise en place d’un centre
de communication pour les nomades au
Kenya, des universités aux zones rurales,
SSR va à présent collaborer avec ces
nouveaux clients pour développer des
médias permettant de diffuser la Bonne
Nouvelle.
La plupart des soumissions provenaient
d’Afrique, mais plusieurs d’entre elles
provenaient également d’Asie et
d’Amérique latine, ce qui marque
ainsi le début d’une nouvelle
campagne de sensibilisation dans
ces régions.
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Corée

siège du Congrès Mondial
SIGNIS 2021

La présidente de SIGNIS, Helen Osman, et le président de

l’Université catholique de Corée (Université Sogang), Rev. Park Jonggou, ont signé à Séoul l’accord qui officialise le siège du Congrès
mondial de SIGNIS (à droite sur la photo), qui se tiendra en août 2021
dans la capitale de la Corée du Sud.
Séoul est l’une des villes les plus fascinantes du monde, avec une
histoire de plus de 600 ans en tant que capitale de la Corée depuis
la dynastie Chosun en 1392. Séoul est le symbole de la croissance
économique et de la culture dynamique de la Corée.
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L’Université catholique de Corée, dirigée
par l’archidiocèse de Séoul, accueillera le
Congrès mondial 2021. Elle est située dans
une banlieue de la ville de Séoul et dispose
de bonnes installations telles que des
salles de conférence, des cafétérias et
des résidences d’étudiants, nommées
à la mémoire du premier cardinal
coréen, Stephen Kim.

L’Université catholique de Corée,
dirigée par l’archidiocèse de Séoul,
accueillera le Congrès mondial 2021

29

30

Partners

UNESCO
(International Council
for Film Television and
Audiovisual Communication)

The World Association for
Christian Communication

Archbishop Romero Trust
31

Board of Directors
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PRESIDENT

Ms. Helen Osman

USA

VICE-PRESIDENT

Fr. Paul Samasumo

ZAMBIA

VICE-PRESIDENT

Mr. Lawrence John Sinniah

MALAYSIA

Europe
Mr. Ákos Lázár Kovács

Ecclesiastical Assistant
Fr. Luis Garcia Orso, SJ

MEXICO

GENERAL TREASURER

Hungary

Ms. Magali Van Reeth

North America

Mr. Emmanuel Bonnet

Fr
Anuch

France

Mr. Frank Frost

Usa

T

Dr. Mag

FRANCE

Africa
Fr. Walter Chikwendu Ihejirika

Representative of the Dicastery for Communication
of the Holy See
Dr. Nataša Govekar

Italy

SECRETARY GENERAL
Mr. Ricardo Yáñez

ARGENTINA/USA

General Manager
Signis Services Rome
Ms. Maria Chiara De Lorenzo

Italy

Latin America And The
Carribean
Mr. Carlos Ferraro

Argentina

Ms. María José Centurión

Paraguay

Nigeria

Rev. Alberto Buque

Mozambique

SIGNIS SERVICES ROME

GENERAL SECRETARIAT

General Manager

Secretary General

Maria Chiara De Lorenzo
ssr@signis.net

Ricardo Yáñez
sg@signis.net

secretary and accounting

Communication

Ella Cangy

Edgar Rubio (Coordinator), Larry Rich (Editor SIGNIS Media),
Guido Convents (Editor CineMag SIGNIS), Cécile Monfort (Web
& Social Media Editor), Pascale Heyrbaut (Layout), Marc Bourgois
(Translation), Alejandro Hernández (Translation)

Audiovisual and V-Sat
José Alberto Chávez del Río

Project Writing

Asia

Isaac Atchikiti

r. Joseph
ha Chaiyadej

news@signis.net

Members
Maria Chiara De Lorenzo (Coordinator). OPPF Projects Team:
Alejandro Hernández, Fabienne Deseau. Members Team: Marc
Bourgois, Fabienne Deseau. Secretaries of Desks: Guido Convents
(Cinema), Pamela Alemán (Journalism, Radio, TV, Media Education
& Digital).

Thailand

gimai Pragasam

India

members@signis.net
International
Mr. Terence Ascott

Administration

Mr. Sikares Sirakan

Florentina Gonzalo (Coordinator), Marc Bourgois (Guests), Fabienne
Deseau (General filling), Nadia Tekal (Assistant), Pascale Heyrbaut
(Building Supervisor), Edgar Rubio (General Services).

ACN

Pacific
Ms. Agatha Maria Ferei Furivai

Fiji

Fr. Richard Leonard

Australia

staff

SAT-7

Development
Larry Rich (Coordinator), Ricardo Yáñez, Edgar Rubio.

Representation
Ricardo Yáñez
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Members, Partners &
Associates

venice film festival
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General Secretariat

TV seminar
Dublin

signis alc joven

Summer
Communications
School

print m

Papua

Panama meeting

SIGNIS
Services Rome

commlab india

CommLab quito
Zanzibar film festival
signis brasil congress

media seminar

a New Guinea

CANADA (ENGLISH)
CANADA (FRENCH)
USA
USA
USA
USA/CANADA

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)

North America

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

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
ICBC, Catholic Communications Office
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
Commission pour la communication et les médias de la Conférence des
évêques suisse
Katholisches Medienzentrum
CCRTV, Centro Cattolico per la Radio e la Televisione

Latin America and the Caribbean

ARGENTINA
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
CUBA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
GRENADA
MEXICO
PARAGUAY
PERÚ
SURINAM
TRINIDAD AND TOBAGO
TRINIDAD AND TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

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-Venezuela

Africa and the Indian Ocean Islands
ANGOLA
BURKINA FASO
CONGO REP.
DEM. REP. CONGO
ETHIOPIA
GAMBIA
GHANA
IVORY COAST
KENYA
MADAGASCAR

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

MALAWI
MALI
MAURITIUS
MOZAMBIQUE
NIGERIA
REUNION
SENEGAL
SEYCHELLES
SOUTH AFRICA
TOGO
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABWE

BANGLADESH
CAMBODIA
EAST TIMOR
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
KOREA
MACAU
MALASYA
MYANMAR
PAKISTAN
PHILIPPINES
SINGAPORE
SRI LANKA
TAIWAN
THAILAND
VIETNAM

AUSTRALIA
FIJI
GUAM/OCEANIA
KIRIBATI
MICRONESIA
NEW CALEDONIA
NORTHERN MARIANAS
PAPUA NEW GUINEA
SOLOMON ISLANDS
TAHITI
TONGA
VANUATU
WALLIS AND FUTUNA

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

Asia
Christian Communications Centre
Catholic Social Communications
CPA, Casa de Produção Audiovisual
Hong Kong Diocesan Audio-Visual Centre
SIGNIS India
SIGNIS Indonesia
SIGNIS Japan
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

Pacific
ACOFB, Australian Catholic Office for Film and Broadcasting
Fiji Media Watch
Archdiocese of Agaña, Office of Social Communication
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
Katolik Media Senta
Diocèse de Wallis & Futuna - Média et communications

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

ASSOCIATE INSTITUTIONS
CROATIA REP.
IRELAND
ITALY
SPAIN
SPAIN

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

35

SIGNIS est une organisation non-gouvernementale qui comprend des membres de 100 pays. En tant qu’Association catholique
mondiale pour la communication, elle regroupe des professionnels de la radio, de la télévision, du cinéma, de la vidéo, du
journalisme, de l’éducation aux médias et de la communication digitale.
Secrétariat général : 310, Rue Royale -1210 Bruxelles, Belgique · Tel: +32 (0)2 734 9708 · Email: sg@signis.net · Web: signis.net
facebook.com/signisworld ·
@SIGNIS ·
youtube.com/signisworld
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SIGNIS Services Rome: Palazzo San Calisto 00120 Ville du Vatican · Tel: +39 06 69 88 7255 · signisrome.net · ssr@signis.net ·

@signisrome

