
Communio out ? 
Community in ?
Une session à l’intention des chargés de communication 
au sein de l’Eglise, des agents pastoraux, des journalistes 
ainsi que de toutes les personnes intéressées par les ques-
tions concernant l’Eglise et la communication. 
Organisée par la Commission pour la communication et les 

médias de la Conférence des évêques suisses et de la Ligue 

catholique suisse pour la presse en lien avec la Faculté de 

théologie de l ’Université de Fribourg 

Participation : 
fr. 80.- (étudiants fr. 35.-)
y compris repas et boissons

Autres informations:
disponibles auprès de Simon Spengler, secrétaire exécutif 
de la Commission: simon.spengler@eveques.ch 

Jeudi 12 janvier 2012
de 9h15 à 16h30

Fribourg 
Université Miséricorde
Auditorium B
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www.skpv.ch

www.unifr.ch/theo
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Il y a quarante ans, le document postconciliaire 
Communio et Progressio concrétisait ce qui signi-
fi ait pour le monde des médias l’ouverture de 
l’Eglise manifestée au Concile. Aujourd’hui le 
panorama des médias s’est profondément trans-
formé: la presse écrite se réduit, les médias de 
service public sont soumis à de fortes pressions 
politiques et économiques de la part du secteur 
privé, les réseaux sociaux engendrent une nou-
velle perception de la communication entraînant 
une fragmentation du public en de multiples 
groupes d’intérêts.

En Eglise, beaucoup de choses ont changé: l’état 
de rupture vécu au moment du Concile ne se 
fait plus tellement ressentir et la vie ecclésiale 
est marquée par les blocages et l’absence de ré-
formes. L’Eglise est présente dans les médias, il 
est vrai, à travers la fi gure du pape, mais locale-
ment, dans les diocèses et les communautés, il est 
diffi  cile de communiquer de manière ouverte et 
transparente.

Le texte Communio et Progressio a-t-il alors encore 
quelque chose à nous dire ? Comment devons-nous 
réagir en tant que « communicants de l’Eglise » à ces 
mutations du monde des médias ?

Ces questions et bien d’autres seront abordées lors 
de la session par Mgr Claudio Maria Celli, Mgr 
Martin Werlen, André Kolly, ainsi que Peter Ro-
thenbühler, journaliste.

Dans le cadre de cette session, trois ateliers seront 
proposés sur les thèmes suivants : religion et service 
public, la communication de l’Eglise en Suisse et 
les réseaux sociaux. La session se déroulera en fran-
çais et en allemand, avec traduction simultanée.

Communio out ? 
Community in ?

Ateliers

Kirche in den Social Media (dt*)
avec Charles Martig et Stephan 
Sigg, Katholischer Mediendienst, 
Zurich

Religion et service public (fr*)
avec Bernard Litzler, directeur 
CCRT Lausanne, Daniel Monnat, 
chef du département des maga-
zines à la RTS et Erwin Koller, 
théologien, ancien chef de la 
rédaction Sternstunden de la 
SF Schweizer Fernsehen

Kommunikation 
in der Kirche Schweiz heute (dt*)
avec Walter Müller, chargé de 
l‘information de la CES, 
Sabine Rüthemann, chargée de 
l’information du diocèse de St-
Gall, Daniel Kosch, Secrétaire 
de la RKZ et Nicolas Betticher, 
vicaire général du diocèse de Lau-
sanne-Genève-Fribourg

* Langue principale, pas de traduc-
tion simultanée.

Vidéo

Jean-Claude Boillat, Service audio-
visuel du Jura pastoral, présente deux 
vidéos spécialement produites pour 
cette session.
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Programme

09:15  Mgr Martin Werlen, Salutation
09:25  Peter Rothenbühler

Pas d’intérêt pour les Eglises,
sauf si elles se rendent intéressantes

10:00  André Kolly
Participatif, professionnel, ouvert au 
monde : Communio et Progressio, un 
modèle d‘ecclésialité

10:35  Pause
11:00  Mgr Claudio Maria Celli

Les défi s de la communication de 
l’Eglise vus du Vatican

11:40  Discussion animé par 
Mgr Martin Werlen

12:30  Dîner à la Mensa de l’Université
14:00 Ateliers 
15:10  Pause
15:30  Table ronde modérée par 

Peter Rothenbühler
16:30  Fin de la session

Avec:

Mgr Claudio Maria Celli 
Archevêque, Président du Conseil 
pontifi cal pour les communica-
tions sociales,  Rome

André Kolly 
Journaliste, Président de la Com-
mission pour la communication et 
les médias de la CES, Lausanne 

Peter Rothenbühler 
Journaliste, Lausanne

Mgr Martin Werlen OSB 
Père-Abbé d’Einsiedeln, 
Responsable pour les médias au 
sein de la CES

Inscription à la session Communio out ? Community in ? (12.01.2012)

Nom     Prénom

Institution

Fonction

Adresse

Courriel

Envoyer cette carte réponse ou les informations qu‘elle demande par courriel à presseverein@kath.ch

Je voudrais participer à l’atelier suivant:
Merci d‘indiquer votre préférence par 1 et 2

¨ Kirche in den Social Media

¨ Religion et service public

¨ Kommunikation in der Kirche Schweiz heute


