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CONFÉRENCE	  DES	  ÉGLISES	  PROTESTANTES	  	  

DES	  PAYS	  LATINS	  D’EUROPE	  
 
 
  
 

 
 
Colloque CEPPLE - Torre Pellice, les 14 et 15 avril 2016 
 

« La communication religieuse dans les médias, une affaire de coeur ou de raison ? » 
 
 
PROGRAMME  
 
Jeudi 14 avril 
 
De 14h à 16h - Début de la session  
- Accueil par les organisateurs et présentation du thème du colloque «La communication religieuse 
dans les médias, une affaire de coeur ou de raison ? »  
 
- Impulsion 1 (45 mn) – Thème : « Pour mieux cerner le positionnement des médias et leurs besoins 
en matière d’informations religieuses  – la situation en Italie, en France et en Suisse »   
3 intervenants :  

- Gaëlle Courtens, journaliste du fait religieux, rédactrice de l'agence de presse NEV 
/Notizie evangeliche, service de presse de la Fédération des Eglises évangéliques en Italie 
(FCEI) 
- Joël Burri, journaliste responsable de l’agence de presse Protestinfo Suisse 

      - Martine Fleur, membre de l’équipe nationale de la Communication de l’EPUdFrance 
 

- Echanges entre les participants selon leur expérience Com, presse écrite, TV, radio et réseaux 
sociaux (45 mn) 
- Résumé des points saillants « côté tête et côté cœur » 

 
16h Pause 

 
16h30 à 18h30 
- Impulsion 2 – Thème : «  Quels langages utiliser pour communiquer avec la société contemporaine 
en matière religieuse ? » (45 mn)  
2 intervenants : 

       - Isabelle Vazquez-Rayssac, responsable éditoriale « Regards protestants » (France)  
- Michel Kocher, pasteur,  directeur de Médiaspro (Suisse) 
- Alberto Corsani, rédacteur responsable de l’hebdomadaire et du quotidien en ligne 
« Riforma » (Italie) 
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- Echanges entre les participants selon leur expérience Com, presse écrite, TV, radio et réseaux 
sociaux (45 mn) 
- Résumé des points saillants « côté tête et côté cœur » 
 
Repas 19h30 
 
20h30 
Soirée ouverte au public - Présentation du Centre culturel vaudois - Soirée festive avec Valeria Tron, 
chanteuse, auteur-compositeur en patois de langue d'Oc des Vallées vaudoises  
 
Vendredi 15 avril 
 
8h petit déjeuner 
 
8h30 à 10h30  
- Impulsion 3 : Thème « Quel usage d’internet et des réseaux sociaux pour la communication des 
Eglises » (45 mn) 
2 contributions  

- Daniel Cassou, pasteur, chargé de la communication de l'Eglise protestante unie de France 
- Sergio Alves, pasteur, Conseil portugais des Eglises chrétiennes, chargé d’internet 
- Contribution écrite de Nicolas Friedli, théologien, consultant internet  
 

- Echanges entre les participants selon leur expérience Com, presse écrite, TV, radio et réseaux 
sociaux (45 mn) 
- Résumé des points saillants « côté tête et côté cœur » 
 
10h30 Pause 
 
11h à 12h30 :  
- Synthèse finale par les participants à partir de la collecte des « points saillants » 
- Bilan et suites éventuelles à donner 
 
 
12h30 : Fin de la session et repas 
 
 
 


