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n janvier 2020, neuf jeunes communicateurs issus des quatre coins du monde se sont lancés
dans un voyage en Inde. Ils s'aventuraient dans
l'inconnu, confiants en la volonté de Dieu, et ignoraient alors que ce voyage allait donner lieu à une
profonde transformation. Au cours des quatre mois
qui ont suivi, ils ont participé au programme mondial en Compassion et en Communications Sociales, fruit d'un partenariat entre notre Association et
l'université Xavier Bhubaneswar (XUB).
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J'ai appris à apprécier tout ce que j'ai et à regarder tout ce qui
m'entoure avec plus de respect et d'amour. À trouver la beauté dans le dialogue avec ce qui est différent et à m'engager
à créer des sociétés meilleures basées sur la compassion et
un amour authentique pour toutes les formes de vie. La plus
grande leçon a été de déconstruire tout ce que je considérais
comme acquis.

SIGNIS | RAPPORT ANNUEL 2020

SIGNIS |

RAPPORT ANNUEL 2020

Solange Didiego

Xavier Carbonell
Pendant le cours d'aujourd'hui, le professeur Nat nous a demandé
un moment de silence pour ceux qui sont morts pour la vérité et la
paix, pour avoir dénoncé l'injustice et interprété, pour que tous le
sachent, les mécanismes du mal. Il a ensuite placé devant nos yeux
des images de ce que nous faisons à la planète.
En tant que communicateurs, une leçon qui nous frappe : le communicateur ne peut pas entrer dans la vie anesthésié par l'argument
du professionnalisme. Chacune de ces images, de ces réalités, a été
capturée par l'œil d'un photographe ou d'un journaliste. Lorsqu'il
ou elle a écrit les nouvelles ou éteint la caméra, qu'est-il advenu de
cette personne ?
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es pieds de Jerry Rosario sont rugueux et poussiéreux, comme
s'il avait parcouru tous les chemins du monde avec eux. Il a été
pieds nus dans plus de quarante pays, il a parlé devant des
milliers de personnes, toujours avec la même chemise filiforme, le
même regard serein et les pieds nus.
La sagesse de cet homme rappelle celle de François d'Assise, pauvre
et heureux comme un saint, vivant avec une simplicité que certains
d'entre nous admirent et que d'autres trouvent très dérangeante
: il a dû refuser des invitations, pardonner à des supérieurs et supporter le rejet, tant il restait fidèle à son principe de pauvreté
radicale, symbolisé par ses pieds non protégés.
L'Inde est un pays immense et aux multiples facettes : le nom
de ce jésuite est connu partout. Ils l'appellent peut-être
Père ou, comme il le préfère, simplement Jerry. Mais
tout le monde sait qui est le prêtre aux pieds nus du
Tamil Nadu.

Le Père Jerry Rosario a participé en tant que guide à l’étude approfondie de l'encyclique
Laudato Si' au cours du programme en Compassion et en Communications Sociales.
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… cette conscience écologique qui va de l’avant et qui dénonce aujourd’hui un chemin d’exploitation compulsive, de destruction, dont l’Amazonie est l’un des points
importants... Cette dimension écologique dans laquelle se joue notre avenir…
Le pape François à la clôture de l'Assemblée spéciale du Synode des
évêques pour la région pan-amazonienne.
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e Programme en Compassion et en
Communications Sociales s'est terminé par un projet collectif de communication, inspiré de la lettre encyclique
Laudato Si' du Pape François. Son nom
est Unfold Nest, un livre transmédia numérique.
Pour ses créateurs, Unfold Nest symbolise plusieurs éléments essentiels : tout
d'abord, c'est un récit multiple qui engage les lecteurs dans une aventure très
particulière - l'aventure de la connaissance et de la découverte de soi, de la société et de la planète que nous habitons.
C'est aussi le résumé et le résultat du
premier programme mondial de SIGNIS,
qui a rassemblé de jeunes professionnels
des médias dans un parcours d'apprentissage et de vie commune. En outre,
ce livre numérique qui rassemble différents médias est la réponse à un
appel concret : nous devons sauver
le monde, changer notre mode de
vie et faire la différence.
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Unfold Nest est maintenu par la liberté de l'utilisateur de choisir son propre chemin à travers sept étapes et de
multiples ressources et exercices. Le
récit de ce document - enrichi d'une
conception fraîche et originale - traite
d'archétypes et de symboles issus de
différentes traditions spirituelles ; d'où
sa tentative de créer un ton universel
et réconciliateur, qui montre au lecteur
le fond commun de l'esprit humain, sa
nécessité de lutter pour la paix et pour
une coexistence respectueuse.

Nous pensons que la collaboration
est essentielle à la réalisation de
projets significatifs. L'achèvement
de chaque voyage - le retour à la
maison - n'est que le début d'un
nouveau parcours : à la fois pour
lire et pour vivre. Unfold Nest fournit une volonté unificatrice, une
voix qui défie nos normalités et nos
zones de confort, en plus d'être le
témoin d'autres pèlerins, qui ont
vécu une aventure similaire en tant
que compagnons de route.
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Les journalistes qui travaillent pour l'Église catholique ont la responsabilité particulière de dire la
vérité et d'être les « voix des sans-voix », en référence à notre saint patron, Oscar Romero. Nous
devons plaider pour que les personnes au pouvoir
maintiennent un choix en faveur des pauvres dans
leur prise de décision.

Helen Osman
P rés i d e n te d e S I G N IS
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Nous avons également la responsabilité particulière de maintenir un sentiment d'espérance chrétienne pour nos lecteurs et nos téléspectateurs.
Face à tant de ténèbres et de mort, nous savons
que l'amour de Dieu pour l'humanité, qui s'exprime par la solidarité et l'attention portée aux autres, triomphera toujours. Raconter des histoires
d’espérance et d’humanité est essentiel en ces
temps difficiles.

A

u cours des cinq dernières années, SAT-7,
membre international de SIGNIS, a soutenu
l'éducation continue de millions d'enfants issus de toutes les religions et de tous les milieux socio-économiques au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord.
Alors que les confinements destinés à contenir le coronavirus empêchaient les enfants d'aller à l'école et
les organisations axées sur l'éducation de mener à
bien leurs activités, l'équipe SAT-7 a créé plusieurs
ressources en ligne afin d'offrir une formation continue, de partager des conseils pour la santé et de
soulager le stress des enfants et des familles de ces
régions du monde.
Les ressources ont été mises gratuitement à disposition sur YouTube. Par exemple, Dr Bee, un programme offrant des informations sur la santé en
petites doses mais potentiellement essentielles, ou
My School, un programme de 20 minutes offrant des
cours de mathématiques, de sciences, d'anglais et
de français en arabe pour les enfants de 5 à 12 ans.
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ifférents membres de SIGNIS ont également lancé diverses campagnes pour aider les plus démunis pendant la pandémie de COVID-19, comme SIGNIS-Malaisie qui a lancé la campagne « My New
Normal », mettant en avant les migrants et les réfugiés d'Asie du Sud-Est.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19,
Casa de Produção Audiovisual a produit, en
étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le Secrétariat d'État à la communication sociale, une série de vidéos et de jingles
éducatifs sur des sujets tels que le lavage des
mains, la distance sociale saine et la prévention
de la violence domestique.
Les vidéos ont été diffusées à la télévision nationale du Timor oriental et partagées sur ses médias sociaux. Le gouvernement local a également
recruté quatre membres du personnel de Casa de
Produção Audiovisual comme animateurs pour
apporter l'information aux habitants du pays et
assurer la diffusion en direct de la conférence de
presse quotidienne sur le COVID-19.

N

os membres ont également aidé les catholiques
qui n'étaient pas en mesure d'assister aux services
de leur paroisse comme ils le feraient normalement.
SIGNIS Mexique a lancé une application en ligne permettant de localiser les diffusions liturgiques, les informations paroissiales et les événements de collecte de
fonds pour les communautés catholiques locales pendant la pandémie de Covid-19
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Casa de Produção Audiovisual est une organisation à but non lucratif membre de SIGNIS qui
crée des programmes éducatifs de qualité visant
à apporter espoir et paix au peuple du Timor
oriental.

SIGNIS Argentine a lancé une campagne de collecte
de fonds « #ConVos » pour répondre aux difficultés
économiques rencontrées par de nombreuses familles dans ce pays d'Amérique du Sud.

NOUVEAU PORTAIL EN LIGNE POUR
LES DEMANDES DE PROJET

SIGNIS | RAPPORT ANNUEL 2020
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Dans le cadre de ses efforts continus pour évoluer avec les tendances
numériques actuelles, SIGNIS a lancé un portail en ligne pour les projets médiatiques, passant d'un processus de candidature sous format
papier à un processus de candidature entièrement numérique.
Cette plateforme nous permettra de répondre à la requête de
l’Ouvre Pontifical de la Propagation de la Foi (OPPF) de recevoir des demandes et rapports uniformes… La transparence
et la responsabilité de chacun d'entre nous pour les dons faits
à l'Église n'est pas seulement un slogan, mais est nécessaire
au travail de l’Église pour le bien de tous
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Le projet Storytelling OPPF est une série qui met
en lumière des projets spécifiques soutenus par la
Propagation de la Foi.
La radio-télévision Tumaini (tumaini signifie « espoir
» dans la langue locale), de l'archidiocèse de Dar es
Salaam, a demandé l'aide de l’OPPF par le biais de
SIGNIS. Le financement accordé par l’OPPF a permis d’installer une station de radio sœur à Dodoma.

Helen Osman, Présidente de SIGNIS
Le portail en ligne signisprojectapplication.net est le résultat de
plus d'un an de travail et d'une étroite collaboration entre le conseil
d'administration et le personnel de SIGNIS, les consultants techniques et les comités de sélection.
Les projets liés à l'évangélisation à travers les médias au service
des Églises locales en Asie, Afrique, Pacifique et dans certaines
régions d'Amérique latine, comme les Vicariats Apostoliques,
sont éligibles pour recevoir une subvention de OPPF. SIGNIS sélectionne les demandes pour OPPF, qui accorde ensuite les subventions demandées.
Afin de familiariser les communicateurs catholiques avec cette
nouvelle plateforme, 25 sessions de formation en anglais, espagnol et français ont été organisées dans le monde entier plus de
190 participants. La plateforme dispose de 3 tutoriels vidéo et
d'un service d'assistance disponible dans les 3 langues officielles
de SIGNIS.

Comme nous le savons tous, dans notre pays, personne ne se soucie des droits de l'homme. La liberté de
la presse est ignorée, et j’en passe. Les participants à
ce programme pourront définir eux-mêmes les concepts de base des médias concernant la communication et son cadre légal et éthique, et reconnaître la
valeur des nouveaux médias. Le projet doit adresser
d'urgence la situation difficile de notre époque. Le
conflit pourrait être encore plus néfaste si les médias
étaient utilisés comme une nouvelle arme de destruction sociale.
Père Mariano Hla Ko, du diocèse de Pyay, Myanmar, au sujet du
programme sur les droits des médias, offert aux jeunes
communicateurs de ce pays, après le récent coup d'état.
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Pape François, message à l'occasion de la
Journée mondiale des Communications sociales 2019

Les membres de SIGNIS vivent et travaillent
dans 100 pays, sur tous les continents, reflétant la diversité de la famille humaine. SIGNIS
invite ses membres à considérer cette situation unique comme un moment de grâce, à
vivre cette pandémie comme un appel à écrire un récit qui peut changer les vies et l'histoire elle-même.
Avec d’autres communicateurs catholiques
et toutes les personnes de bonne volonté, la
possibilité nous est donnée de tisser une histoire qui méritera d'être racontée à ceux qui
viendront après nous, une histoire qui touchera notre cœur et nous donnera du courage lorsque nous serons de manière implacable confrontés aux moments les plus difficiles
de notre vie.

Avec les membres de l’Exécutif et du Conseil d'administration de SIGNIS, je remercie
encore les nombreux laïcs professionnels des
médias qui risquent leur sécurité personnelle
comme journalistes, vidéastes, techniciens,
interprètes et autres, afin que les gens ne se
sentent pas complètement isolés et puissent
avoir accès aux faits et à la vérité.
Dans le passé, certaines de nos plus grandes
organisations laïques, de nos ordres religieux
et de nos institutions sont nés en réponse à
des situations désespérées.
Alors que nous réfléchissons à l'importance de
la communion spirituelle au milieu de l'isolement social, je crois que l’Esprit Saint exhorte
les membres de SIGNIS à montrer comment
nous pouvons utiliser la communication moderne pour être des porteurs de l'Espérance,
ce grand remède.
Helen Osman, à l'occasion de
Pâques 2020
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“C'est le réseau que nous voulons, un réseau
créé non pas pour piéger, mais pour libérer, pour
protéger une communion de personnes libres”
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LES MÉDIAS POUR UNE
CULTURE DE LA PAIX

E

SIGNIS Afrique organise un atelier virtuel pour former de jeunes catholiques à devenir Journalistes Citoyens de l'Espoir (JCE). Ce projet
s'inspire des pensées du Pape François lorsqu'il a décrit la résurrection de Jésus-Christ comme la « contagion de l’espérance.

Q

uarante jeunes catholiques de dix-sept pays africains anglophones

l’Espoir organisé par SIGNIS Afrique.
Dans un message ouvrant cet atelier, le président du Comité épiscopal
panafricain pour les communications sociales, Monseigneur Emmanuel
Adetoyese Badejo, a partagé l'inspiration derrière l'atelier, qui a commencé à prendre forme en septembre 2019 lorsque SIGNIS Afrique a
tenu son Assemblée à Addis-Abeba, en Ethiopie, sur le thème « La Jeunesse africaine dans le monde numérique : promouvoir la créativité pour
un développement intégral ».
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et francophones ont participé à l'atelier Journalistes Citoyens de

st la cause à laquelle nous nous engageons chez SIGNIS. Il
est donc tout à fait approprié que nous partagions les pages
de ce dernier numéro de 2020 avec notre organisation sœur, Pax
Christi International, le mouvement catholique pour la paix. Nous
sommes liés par une vision commune de la paix enracinée dans
l'enseignement social de l'Église : la paix est le fruit de la justice,
de la réconciliation et du respect des droits de l'homme. C'est ainsi que dans notre monde en ces temps, peut-être plus que jamais,
la paix ne peut être obtenue que par l'action. Une culture de la
paix se construit par des efforts visant à empêcher les industries
extractives de détruire la planète et les peuples indigènes. Elle
est créée en offrant des alternatives aux milices comme remède
au sous-emploi. Elle est le fruit de négociations fastidieuses en
faveur du désarmement. Dans nos relations, notre société et notre
monde, cela signifie choisir des moyens non-violents pour résoudre les conflits. Dans tout ce travail, il y a une place pour les histoires, à la fois pour encourager ceux qui sont si engagés et pour
inviter les autres à se joindre à eux. Ces récits communiquent la
bonne nouvelle.
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SIGNIS APPELLE LES JEUNES À APPORTER
LA « BONNE NOUVELLE » EN AFRIQUE
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LE MONDE DU CINÉMA A
CONTINUÉ À VIBRER EN LIGNE
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epuis 1947, SIGNIS se veut un pont entre l'Eglise catholique et
les professionnels du cinéma en participant à des jurys internationaux lors de festivals de films. Aujourd'hui, SIGNIS organise des
jurys dans plus de 30 festivals de cinéma dans le monde, des plus
connus, tels que Cannes, Berlin ou Venise, à des festivals plus spécialisés, tels que Mar del Plata, Zanzibar ou Téhéran. Au cours des
dernières années, nous avons accueilli des jeunes au sein de notre
association de différentes manières, notamment en leur permettant
de faire partie de jurys de festivals de cinéma dans le monde entier.
Pendant la pandémie, beaucoup de ces festivals se sont déroulés en
ligne et grâce aux efforts et au dévouement de nos jurys, nous continuons à récompenser un cinéma de qualité qui transmet l’espérance
et favorise le dialogue interculturel et interreligieux.
Au cours des dernières années, nous avons accueilli des jeunes au
sein de notre association de différentes manières, notamment en
leur permettant de faire partie de jurys de festivals de cinéma dans
le monde entier. C’est le cas de Clara Planelles, une jeune cinéaste
et photographe uruguayenne qui a participé à plusieurs festivals de
films avec SIGNIS.

CLARA PLANELLES
U R U G UAY

“…Je n’avais que 19 ans lors du premier festival au-

quel j'ai participé et j'ai été invitée à participer en tant
que membre du jury au festival du film de ma ville, le
Festival international du film d'Uruguay. À cette époque, j'étudiais déjà la communication, mais je n'étais
pas encore sûre que ma voie serait le cinéma. Cette semaine-là, j'ai vu plus de 15 films et différents genres
de cinéma, des films d'étudiants et indépendants aux
films les plus commerciaux. J'ai vu des films russes, polonais, africains et du Moyen-Orient. Mon esprit s'est
ouvert à des concepts que je n'aurais pas pu connaître
sans le cinéma. J'ai été captivée. J'avais l'habitude de
ne fréquenter que les cinémas commerciaux, où le type
d'histoire était toujours très similaire. Mais cette fois,
on m'a fait découvrir une façon de raconter des histoires plus humaines et en même temps plus artistiques,
plus connectées à l'être humain, et avec un modèle à
suivre pour atteindre le succès...

“

Vinterberg revient au cinéma avec un film bien équilibré, accessible à tous les publics, qui allie parfaitement la comédie, prédominante dans la première
moitié du film, avec le drame dans la seconde moitié. La progression du personnage principal, Martin
(Mads Mikkelsen), montre un homme qui veut et a
besoin d'un changement pour progresser dans sa
vie professionnelle, et surtout dans sa vie familiale
et conjugale en déroute. La réflexion sur la nécessité d'accepter et d'accueillir sa propre faiblesse et
ses limites pour vraiment aimer les autres est pertinente. Cet excellent film danois met en avant la
bienveillance du réalisateur à l’égard de l’amitié et
du développement intégral de toute personnalité,
quel que soit son âge ou son environnement.
Jury SIGNIS à propos du film Druk/Another Round :
de Thomas Vinterberg Prix SIGNIS au Festival
international du film de San Sebastian, Espagne.

J'ai eu l'occasion de rencontrer certains des plus brillants
esprits dans le domaine du cinéma et de l'éducation aux médias, tout en découvrant ma propre voix en tant que cinéaste. Aussi, j'ai réalisé l'importance de l'éthique des médias
et leur impact lorsqu'ils sont utilisés comme un outil pour
promouvoir la paix et la justice dans le monde.
STANLEY HÉCTOR
INDE
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“Faire partie d'un jury, c'est l'occasion de voir des films qui nous transcendent,
qui peuvent montrer le meilleur ou le pire de l'humanité, mais qui sont toujours
porteurs d'espoir.”
		
Blandine Brunel (France)
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SIGNIS SERVICES ROME

NOS SERVICES
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Solutions techniques et communication pour le
développement afin de renforcer les communautés locales.
SIGNIS Services Rome se dédie au développement et à
l'accès aux médias. Notre travail consiste à fournir des outils, une assistance technique et des formations en communication sociale aux associations et organisations catholiques
qui souhaitent améliorer et renforcer leur impact et leur
portée dans leurs communautés. Nous soutenons le développement de leurs projets, qu'il s'agisse de stations de
d’enregistrement, de centres de communication et bien
d’autres encore. Ce faisant, nous créons des emplois, renforçons l'autonomie des individus et développons les capacités des populations locales, qui sont, en fin de compte,
les bénéficiaires.

SIGNIS | RAPPORT ANNUEL 2020

SIGNIS | RAPPORT ANNUEL 2020

télévision ou de radio, d'internet par satellite, de studios
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CLEMENTINE ROSE

NOTRE IMPACT
EN HISTOIRES
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Gbarnga, Liberia

Clémentine est une élève de 8 ans
du diocèse de Gbarnga, au Libéria
Elle en a entendu parler à la radio,
via Radio Paraclete. Elle est allée en
parler à tous ses amis et parmi des
dizaines de concurrents, elle a été
choisie comme la gagnante.

M. Wong est le
directeur des communications diocésaines de Belize et,
aux côtés du diocèse catholique
romain de Belize City et Belmopan,
il a « vu le besoin urgent d'un centre
de communication pour propager la
foi par l'utilisation de la technologie
» et a commencé à travailler avec SSR
pour en faire une réalité. M. Wong a
déclaré que le Belize « continuera à
compter sur les conseils d'experts de
SSR pour l'aider à maintenir et à résoudre les difficultés » qu'il pourrait
rencontrer et qu'il se réjouit d'une
relation à long terme avec SSR.

RUBEN WONG
Belize City, Belize

JACOB DENNIS
Gbarnga, Libéria

Jacob se définit comme une «
personne passionnée et aimante,
surtout lorsqu'il s'agit d'aider les
autres. » Titulaire d'une maîtrise en
sciences végétales avec une spécialisation en sécurité alimentaire
de l'université de Tel Aviv en Israël,
il est agronome et éducateur. Il
est actuellement l'animateur de «
What's in the Soil ? », une émission
diffusée par Radio Paraclete pour
aider les Libériens à améliorer leurs
techniques agricoles.
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Cap-well est un
Togolais de 33 ans, auteur
de projets et consultant en
collecte de fonds pour SSR, qui
vit en Italie depuis 10 ans. Pour
Cap-well, travailler pour SSR signifie
« avant tout, un enrichissement professionnel et personnel au contact
d'une diversité de compétences,
de visions et de cultures » et le plus
grand défi du travail de rédacteur de
projet est de « mieux identifier les
besoins, le contexte et l'importance
socio-économique d'un projet, et de
traduire efficacement ces informations en une proposition de projet
susceptible d'améliorer directement
ou indirectement la vie de milliers
de personnes. »

CAP-WELL AFFANOU
Rome, Italie

ADELFINA LUOGA
Mbinga, Tanzanie

Adelfina est une jeune journaliste
tanzanienne qui est tombée amoureuse de la communication car elle
voulait en savoir plus sur ce qui
se passait dans le monde et dans
son pays. Elle collabore avec Radio
Hekima, l'une des rares stations de
radio catholiques de la province de
Songea, pour « devenir une meilleure professionnelle. »

Carlos est le président
de SIGNIS ALC et responsable
de l'un des lauréats d'un appel à
idées de projets de SSR : « Écouter
les voix de l'Amérique latine à travers une radio web communautaire.
» Ce projet, qui a été mis en œuvre
avec succès, a vu l'implication de
SSR en « répondant avec sensibilité
et dévouement aux préoccupations
régionales de conseil technique et
de mise en place de demandes de
financement. » Aujourd'hui, ce projet
implique près de 100 jeunes de 11
pays de la région.

CARLOS FERRARO
Buenos Aires, Argentine

SELENA NCHIMBI
Mbinga, Tanzanie

Selena est une mère de six enfants
qui vit dans une ville isolée à la périphérie du diocèse de Mbinga. Elle a
découvert que Radio Hekima diffuse
non seulement des programmes de
sensibilisation à l'environnement et
autres, mais aussi des leçons. Elle a
décidé de s'acheter sa première radio, afin de pouvoir « écouter toutes
les émissions et ne jamais manquer
une leçon. » Aujourd'hui, elle est
catéchiste dans sa ville.

E

n 2020, SSR a lancé la troisième édition de son « Appel à idées de
projets pour les nouveaux médias et centres de communication ». Les
diocèses et les organisations catholiques du monde entier sont invités à
soumettre des idées de projets qui améliorent les infrastructures de communication, et enrichissent leurs communautés. L'objectif ultime est de donner
une voix aux sans-voix en offrant des opportunités à ceux qui en ont le plus
besoin, en particulier les jeunes dans les universités.
Sur un total de 31 candidatures, six idées de projets ont été sélectionnées:
• L'Université de Makeni (Sierra Leone) : centre de communication.
• Commission nationale des communications sociales (Mali) : station de télévision
• Université Veritas d'Abuja (Nigeria) : centre de communication
• Diocèse catholique de Ngong (Kenya) : centre de communication
• Eparchie de Bahirdar - Dessie (Éthiopie) : centre de communication
• Diocèse d'Atakpamé (Togo) : centre de communication
En tant que lauréats, ces entités reçoivent le soutien de nos services de conseil. Nous les accompagnons à chaque étape du processus jusqu'à ce que
leur projet devienne réalité - et même après, puisque nous continuons à leur
fournir une assistance technique.
Cette année, l'accent a été mis sur la création de centres de communication,
car ils répondent à l'ensemble des besoins en matière de communication.
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L

e Nigeria dispose d'un paysage médiatique florissant qui est prêt à accueillir les idées et les talents des jeunes. SIGNIS Services Rome s'engage
à soutenir l'éducation et la formation des jeunes
afin qu'ils puissent mener un avenir meilleur grâce à la communication. Dans notre appel à idées
de projets 2019/2020, nous avons accompagné la
proposition de Veritas University Abuja, une université catholique du Nigéria pour la création d'un
nouveau centre de communication qui permettrait
aux étudiants d'acquérir une expérience pratique
de la radiodiffusion, de la production télévisuelle,
de la rédaction de nouvelles, du photojournalisme, de l'édition, de la production médiatique, du
reportage environnemental et bien plus encore.
Ce centre de communication dote déjà les étudiants en communication de masse de l'université
des outils nécessaires pour devenir des professionnels accomplis capables d'apporter la Bonne
Nouvelle, et pas uniquement, à la population du
Nigeria.

Je suis maître de
conférences à l'Université Veritas
du Nigeria, à Abuja, et j'ai rendu visite
au bureau de SIGNIS à Rome pour les remercier du projet que nous avons partagé. Ils nous ont
aidés à créer des studios et un centre de formation en
communication à l'Université Veritas d'Abuja. Grâce à ce
projet, les étudiants sont désormais en mesure de produire des contenus radiophoniques et télévisuels et ils sont
très heureux, vous savez, très enthousiastes à l'idée d'avoir
un aspect pratique de leurs études. En tant qu'université,
nous sommes très reconnaissants, et les étudiants sont
très reconnaissants à SIGNIS.

Père Valentine Onwunjiogu
Responsable du projet
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médias et soutenir les communicateurs catholiques pour contribuer à transformer nos cultures
à la lumière de l’Evangile en promouvant la dignité humaine, la justice et la réconciliation.
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De s’engager aux côtés des professionnels des

PARTENAIRES

MISSION
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PRÉSIDENTE

SIGNIS SERVICES
ROME

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

VICE-PRÉSIDENT

DIRECTRICE
GÉNÉRALE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Mme Helen Osman
ÉTATS-UNIS
M. Lawrence John Sinniah
MALAISIE

Maria Chiara De Lorenzo
ssr@signis.net

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE ET
COMPTABILITÉ

P. Paul Samasumo
ZAMBIE

EUROPE

ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE

P. Luis Garcia Orso, SJ
MEXIQUE

TRÉSORIER GÉNÉRAL

M. Emmanuel Bonnet
FRANCE

REPRÉSENTANTE DU DICASTÈRE
POUR LA COMMUNICATION
DU SAINT-SIÈGE

Dr. Nataša Govekar
SLOVÉNIE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. Ricardo Yáñez
ARGENTINE/ÉTATS-UNIS

DIRECTRICE GÉNÉRALE
SIGNIS SERVICES ROME

Mme Maria Chiara De Lorenzo
ITALIE

Ella Cangy

M. Ákos Lázár Kovács

HONGRIE

Mme Magali Van Reeth

AMÉRIQUE DU NORD

FRANCE

M. Frank Frost

ÉTATS-UNIS

AUDIOVISUEL
ET V-SAT

ASIE

P. Joseph
Anucha Chaiyadej

José Alberto Chávez del Río

THAÏLANDE

RÉDACTION DE
PROJETS

Dr Magimai Pragasam

AFRIQUE

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
M. Carlos Ferraro

P. Walter Chikwendu Ihejirika

ARGENTINE

Mme. María José Centurión

Fr. Alberto Buque

PARAGUAY

INDE

NIGERIA

MOZAMBIQUE

Isaac Atchikiti

COMMUNICATION

INTERNATIONAL

Maria Victoria La Terza

Dr Terence Ascott

SAT-7

Ricardo Yáñez
sg@signis.net

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE

Maria Chiara De Lorenzo

COMMUNICATION

Edgar Rubio (Coordinateur), Larry Rich (Rédacteur SIGNIS Media), Charles
Ayetan (Rédacteur CineMag SIGNIS), Cécile Monfort (Rédactrice Web & Social
Media), Marc Bourgois (Traduction).
news@signis.net

MEMBRES

Maria Chiara De Lorenzo (Coordinatrice). Équipe de projets :
Alejandro Hernández, Fabienne Deseau. Équipe des membres : Marc Bourgois,
Fabienne Deseau. Secrétaire des Desks: Pamela Alemán (Journalisme, Radio,
TV, cinéma, éducation aux médias et numérique).
members@signis.net

ADMINISTRATION

M. Sikares Sirakan

ACN

PERSONNEL

PACIFIQUE

Mme Agatha Maria Ferei Furivai

FIJI

P. Richard Leonard SJ

AUSTRALIE

Florentina Gonzalo (Coordinatrice), Marc Bourgois (Invités, Bâtiment), Fabienne
Deseau (Administration générale), Nadia Tekal (Assistante, Bâtiment), Edgar
Rubio (Services généraux).

DÉVELOPPEMENT

Isaac Atchikiti (Responsable), Larry Rich (Conseiller), Ricardo Yáñez, Edgar
Rubio.

REPRÉSENTATION

Ricardo Yáñez et Agnès Ravoyard.
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La pandémie a chamboulé les plans de chacun d’entre nous, et SIGNIS
n'a pas fait exception. Bien que l'année 2020 n'ait pas été marquée par
des réunions internationales ou le lancement de projets majeurs dans la
plupart des médias catholiques, cela ne signifie pas que le travail de communication pour une culture de la paix ait cessé. Dans de nombreux cas,
le support a changé, mais pas le message. Sur cette carte, vous trouverez quelques exemples de la multitude de moyens créatifs utilisés par les
membres pour répondre à leur peuple au milieu de la pandémie :

AFRIQUE
AFRICA

ASIE
1. THAÏLANDE: ÉTUDE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX CATHOLIQUES APRÈS LE COVID
2. INDE: CONCOURS POUR ENFANTS EN CONFINEMENT
3. MALAISIE: FLYERS ÉLECTRONIQUES « NEW NORMAL »
4. CAMBODGE: TRAVAIL AVEC LE GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE L’ÉDUCATION
5. PAKISTAN: DISTRIBUTION DE NOURRITURE AUX CHÔMEURS ET AUX MIGRANTS
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
6. ARGENTINE: COURS DE CINÉMA VIRTUEL POUR LES ENSEIGNANTS
7. BRÉSIL: WEBINAIRES SUR L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS
8. CHILI: BLOG QUOTIDIEN DE CRITIQUES DE FILMS
9. CUBA: MEILLEUR ACCÈS À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION
10. ÉQUATEUR: CAMPAGNE #QUEDATEENCASA
11. MEXIQUE: SÉMINAIRE VIRTUEL SUR LE STORYTELLING DE LA JMCS 2020
12. PARAGUAY: TUTORIELS VIRTUELS POUR LES COMMUNICATEURS
13. PÉROU: JOURNÉE DU CINÉMA VIRTUEL ET DE LA SPIRITUALITÉ
14. URUGUAY: FORMATION AU FORUM DE CINÉMA VIRTUEL POUR LES ENSEIGNANTS
15. VENEZUELA: WEBINAIRES SUR LES CONTRIBUTIONS DE LA THÉOLOGIE SUR LA PANDÉMIE
16. CARAÏBES:
- PROGRAMME DE COMMUNICATEURS DIOCÉSAINS VIA ZOOM
- EXPANSION DE TRINITY COMMUNICATIONS AVEC DES MESSES VIRTUELLES

21. GHANA: VIDÉO SUR LA SÉCURITÉ EN TEMPS DE PANDÉMIE
22. A L'ÉCHELLE DU CONTINENT: LES STATIONS DE RADIO CATHOLIQUES SONT
UNE RESSOURCE MAJEURE POUR L’ÉDUCATION AU COVID

25

AMÉRIQUE DU NORD
AFRICA
23

24

11

5

16

9

2

15

7

10
13

4

20

1
12

3
21

14
22

EUROPE
18
19

17

8

6

23. HISTOIRES DE PERSONNES, DE PAROISSES ET D'ÉCOLES QUI FONT FACE
AU COVID SUR DES SITES WEB, DES MAGAZINES
24. SÉRIE DES PAULISTES SUR LES PERSONNES CONFINÉES À DOMICILE

25. RUSSIE: PANIER D'AIDE SPIRITUELLE EN PÉRIODE DE PANIQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

17. AUSTRALIE: MESSE EN LIGNE
18. FIDJI: MESSE EN STREAMING DEPUIS LES PAROISSES
19. NOUVELLE-CALÉDONIE: MESSE DIFFUSÉE DEPUIS LA CATHÉDRALE
20. MARIANNES DU NORD: RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS
SOCIAUX
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PACIFIQUE

CANADA (ANGLAIS)
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS/CANADA

ARCCC, Association of Roman Catholic Communicators of Canada
CNS, Catholic News Service
SCCF, SIGNIS Catholic Communicators Forum
USCCB, Department of Communications - CCC
CMA, Catholic Media Association

EUROPE
AUTRICHE
BELGIQUE (FLAMAND)
BELGIQUE (FRANÇAIS)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
FRANCE
ALLEMAGNE
ALLEMAGNE
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
LIBAN
LUXEMBOURG
MALTE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
PORTUGAL
ROUMANIE
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
SLOVÉNIE
ESPAGNE
ESPAGNE
SUISSE (FRANÇAIS)
SUISSE (ALLEMAND)
SUISSE (ITALIEN)
ROYAUME-UNI

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
KFA Filmbeschouwing
SIGNIS Polska
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura
Binaural - Associação Cultural de Nodar
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)
Southworld WebMag
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MALAWI
MALI
MAURICE
MOZAMBIQUE
NIGERIA
RÉUNION
SÉNÉGAL
SEYCHELLES
AFRIQUE DU SUD
TOGO
OUGANDA
ZAMBIE
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
Con. Ep. Nat. Cath pour les Com. Sociales
UEC, Social Communications Department
ZEC, Catholic Media Services
ZCBC, Social Communications Commission

BANGLADESH
CAMBODGE
TIMOR ORIENTAL
HONG KONG
INDE
INDONÉSIE
JAPON
CORÉE
MACAU
MALAYSIE
MYANMAR
PAKISTAN
PHILIPPINES
SINGAPOUR
SRI LANKA
TAÏWAN
THAÏLANDE
VIETNAM

Christian Communications Centre
CMA, Catholic Media Association
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

ASIE

PACIFIQUE

AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
ARGENTINE
BRÉSIL
CHILI
COSTA RICA
CUBA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ÉQUATEUR
GRENADE
MEXIQUE
PARAGUAY
PÉROU
SURINAM
TRINITÉ-ET-TOBAGO
TRINITÉ-ET-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-Uruguay
SIGNIS-Venezuela

AFRIQUE ET ÎLES DE L'OCÉAN INDIEN
ANGOLA
BURKINA FASO
CONGO REP.
DEM. REP. CONGO
ÉTHIOPIE
GAMBIE
GHANA
COTE D'IVOIRE
KENYA
MADAGASCAR

CEA, Social Communications Commission
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

AUSTRALIE
FIJI
GUAM/OCÉANIE
KIRIBATI
MICRONÉSIE
NOUVELLE CALÉDONIE
MARIANES DU NORD
PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
SOLOMON (ÎLES)
TAHITI
TONGA
VANUATU
WALLIS ET FUTUNA

Australian Catholic Bishops Conference (ACBC)
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

MEMBRES INTERNATIONAUX
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
World Family of Radio Maria Africa
LiCAS.news

INSTITUTIONS ASSOCIÉES
CROATIE
ITALIE
ESPAGNE
ESPAGNE

Laudato TV
Religion Today Festival
Kinema siete, Asociación Cultural
Think1.tv - Misioneras Hijas de la Sgda.
Flia. de Nazaret
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D E S I G N : S T E FA N Y O R B E

ÉTATS-UNIS

SIGNIS est une association non gouvernementale qui compte des membres dans plus de 100 pays du monde. En tant qu’Association catholique mondiale pour la communication, elle regroupe des professionnels de la radio, la télévision, le cinéma, la vidéo,
le journalism, l’éducation aux médias et la communication numérique.
310, Rue Royale -1210 Bruxelles-BELGIQUE · Tel: +32 (0)2 734 9708 · Email: sg@signis.net
Secrétariat Général: Web: signis.net ·
facebook.com/signisworld ·
@SIGNIS ·
youtube.com/signisworld ·
linkedin.com/company/signisworld

@signis

SIGNIS Services Rome: Palazzo San Calisto 00120 Vatican City - VATICAN· Tel: +39 06 69 88 7255 · signisrome.net · ssr@signis.net ·
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