
 

 

COMMUNIQUÉ DU CONGRÈS MONDIAL DE SIGNIS 2022 

THÈME : LA PAIX DANS LE MONDE NUMÉRIQUE 

 

Voici, je fais une chose nouvelle ; maintenant elle va germer : ne la connaîtrez-

vous pas ? 

(Ésaïe 43:19) 

 

Nous, les délégués de SIGNIS, l'Association catholique mondiale pour la 

communication, venus de 34 pays, réunis à l'Université de Sogang, Séoul, République 

de Corée, du 14 au 18 août 2022, avons discuté et délibéré sur le thème « La paix dans 

le monde numérique. »  

Alors que nous quittons ce congrès avec de nouvelles idées, une nouvelle prise de 

conscience et de nouvelles résolutions, nous avons beaucoup de raisons de réfléchir.  

Nous vivons dans un monde où la « fracture numérique » creuse le fossé entre les 

riches et les pauvres, entraînant des inégalités dans l'accès aux fruits de la révolution 

numérique.  

Nous réalisons qu'à mesure que les gens deviennent hyperconnectés, ils sont 

également confrontés à des déconnexions socio-économiques, culturelles, politiques, 

religieuses, spirituelles et écologiques, qui mènent à l'isolement, à la confusion et au 

désespoir. Les jeux en ligne, l'addiction à la pornographie, la surexposition à la 

violence et les contenus de nature à diviser dans les médias conduisent à des 

comportements destructeurs.  

Nous reconnaissons les effets dévastateurs des fausses nouvelles sur la société 

contemporaine, tels que les affrontements communautaires. Les groupes vulnérables 

de la société sont souvent les principales victimes des fausses nouvelles.  

Nous réalisons qu'un accès numérique équitable et une stratégie d'infrastructure 

peuvent développer un « environnement sain » et soutenir le « développement humain 

intégral. »   

Nous devons passer de l'engagement individuel à la construction de la communauté. 

Comme le dit le pape François, « le style de Dieu est proximité, compassion et 

tendresse. »  

 



 

 

 

Nous devons tisser la toile avec la vérité et la beauté de la foi et de l'espoir.  La 

technologie doit être imprégnée d'éthique et de réflexion.  

Nous croyons qu'il est possible de construire une nouvelle société en créant une prise 

de conscience qui nous incite à travailler ensemble en paix avec des personnes de 

cultures, de croyances, de religions et d'idéologies différentes.  

Nous affirmons un intérêt véritable pour les personnes marginalisées et nous nous 

engageons à communiquer des informations vraies et significatives pour promouvoir 

leurs luttes.  

Nous exhortons les professionnels des médias et les citoyens à agir pour protéger les 

droits de l'homme des civils pris dans les zones de guerre et de conflit. Les 

professionnels des médias, en particulier, sont invités à ne pas se contenter de 

rapporter les événements, mais à s'engager activement à soutenir les victimes de la 

guerre et à œuvrer à la résolution des conflits. Ce faisant, nous pouvons transmettre à 

la prochaine génération un héritage de paix.  

Nous devons cultiver les valeurs journalistiques consistant à défendre la justice, à 

demander des comptes aux autorités et à trouver un terrain d'entente par le biais d'un 

contexte bien documenté et d'explications nuancées, afin de servir de guide à nos 

lecteurs, téléspectateurs et auditeurs.  

Nous sommes encouragés par les récits de jeunes du monde entier sur la construction 

de la paix. En écoutant ces histoires de jeunes engagés dans des activités médiatiques, 

nous nous rendons compte du rôle vital qu'ils jouent dans la construction de 

communautés et la promotion de la paix grâce aux technologies modernes et à des 

méthodologies créatives. 

Nous lançons une invitation ouverte aux jeunes du monde entier à se joindre à nous 

dans les processus de construction de la paix. 

Nous avons le sentiment de quitter ce congrès enrichi spirituellement et 

professionnellement. Nous croyons que grâce au pouvoir de renouvellement de l'Esprit 

Saint, nous pouvons atteindre la paix dans le monde numérique. 

 

Congrès mondial de SIGNIS, Séoul, 

18 août 2022. 


