
Cours de base de communication pour la vie religieuse

 Rome, 9-10 mars 2018
Le vendredi 9 mars de 9h30 à 18 heures

Le samedi 10 mars de 9 heures à 17 heures
à l’UISG, Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28

Cliquez ici pour les inscriptions

COMMUNIQUER LA MISSION 
DANS L’ESPACE NUMÉRIQUE

Union Internationale des
Supérieures Générales

 

Formation 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea3ZuxX2fm64x0U5UV0KzKH_Z7SwFlAMHNjVL7p0FgHx9qPQ/viewform?usp=sf_link


     
P R O G R A M M E

 La personne humaine est communication,  dans son corps comme dans ses 
différentes formes d’expression. Aujourd’hui, en raison des multiples relations que 
chacun gère, la personne peut être définie un réseau social vivant.
La communication jouant un rôle-clé dans notre société, le monde religieux a 
besoin d’une préparation spécifique afin de pouvoir habiter de façon consciente 
et adéquate l’espace numérique, apprendre à 
« communiquer la mission » et atteindre facilement ses destinataires.
 Ce cours de formation est proposé en particulier à ceux qui travaillent dans 
le cadre de la communication.
 En effet, ses contenus visent à aider les participants à comprendre ce qu’est 
la communication aujourd’hui et comment l’utiliser pour la mission. Nous ouvrons 
quelques fenêtres pour apprendre à gérer les espaces numériques de façon 
efficace et à en faire des lieux de communion profonde, pour la communication 
personnelle comme pour celle institutionnelle.

VENDREDI 9 mars

8h30 : Enregistrement
9h30 – 12h30 Séminaire d’étude

L’Église dans la culture numérique
Son Exc. Mgr Paul Tighe, évêque 
Conseil pontifical de la culture

La mission au temps de Facebook et 
Pinterest
Sr Bernadette Reis,
Secrétariat pour la communication du 
Vatican

Présentation du Manuel sur la 
communication pour la vie religieuse 
féminine

Déjeuner (apporter votre repas)

14 heures -18 heures
Le plan de communication de l’Institut 
Le bureau de la communication 
Presse et vie religieuse

SAMEDI 10 mars

9 heures – 13 heures

Site web et médias sociaux

Textes, images, photos, vidéos

Déjeuner (apporter votre repas)

14 heures – 17 heures

Bulletin

Plateformes pour rencontres en ligne,

webinaire, e-learning

Ouvrons des fenêtres :

• communication de crise

• storytelling (accroche narrative)
• fake news
• dangers du numérique

Le message du Pape à l’occasion de la 52ème Journée mondiale des communications 
sociales sera le document de référence de ce cours. Sa lecture est conseillée.

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/fr/leglise-dans-la-culture-numeriquee/
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html


INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Comprendre la culture numérique : potentialités et risques 
• Éclaircir le rôle de la communication dans la vie religieuse 
• Fournir une connaissance de base des stratégies, des espaces et des plateformes en ligne 

pour gérer de façon plus efficace la communication.

Le cours s’adresse surtout aux religieuses et religieux, aux laïcs, hommes et femmes, qui 
travaillent directement ou indirectement dans la communication.
Sont invités à participer aussi les membres des conseils généraux ou provinciaux, les 
supérieures générales ou provinciales, les responsables de la formation.
Les participants seront au maximum 30 personnes.

Le cours sera donné par le personnel des bureaux de communication de l’USMI et de l’UISG 
et par des membres de Multimedia International ; des experts externes seront présents pour 
des questions spécifiques.

En partant de la réalité pour parvenir à une conceptualisation plus théorique, l’approche 
expérientielle a été choisie, en favorisant aussi l’expérimentation directe des outils techniques. 
On travaillera en plénière et en petits groupes linguistiques.
Nous vous invitons à apporter votre ordinateur ou votre tablette

Le cours se tiendra en italien, en français et en anglais. La traduction est garantie dans ces 
trois langues.

Pour participer, il faut s’inscrire en remplissant la fiche en ligne : cliquez ici. La secrétaire 
contactera chaque personne inscrite pour fournir tous les détails du cours.

Info: comunicazione@uisg.org - 06 68400234

www.uisg.org     www.usminazionale.it     www.multimedia-int.org     
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« Dans le dessein de Dieu, la communication humaine est un moyen essentiel de vivre la communion. 
L’être humain, image et ressemblance du Créateur, est capable d’exprimer et de partager le vrai, le bien, le beau. 

Il est capable de raconter sa propre expérience et le monde, 
et de construire ainsi la mémoire et la compréhension des événements. » Pape François

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea3ZuxX2fm64x0U5UV0KzKH_Z7SwFlAMHNjVL7p0FgHx9qPQ/viewform?usp=sf_link

