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Partecipazione e condivisione  
gestire la comunicazione della chiesa in un contesto digitale

School of Church Communications
10eme Séminaire Professionnel 
pour les Bureaux de 
Communication de l’Église

11.30 Workshops (simultanés)

15.00 CommuniCations*

16.15 table ronde 4  - Église et communication: apprendre des chrétiens en 
milieux hostiles

 mgr  anthony Fallah Borwah évêque de gbarnga, au libéria 
mgr  Philippe Jourdan évêque de tallinn, estonie  
mgr  Basilio Yaldo évêque auxiliaire de Baghdad, irak 

 modératrice: marta Brancatisano professeur d’Anthropologie , Université pontificale  
de la sainte-croix

17.15 table ronde 5 - La voix des journalistes : cinq nouvelles sur l’Église  
pour l’année prochaine 

 Giovanna Chirri ansa 
Paloma García ovejero cope radio 
Francis X. Rocca the Wall street Journal 
Nicole Winfield associated Press

 modérateur: Diego Contreras vice-recteur de la Faculté de comunicación,  
Université pontificale de la Sainte-Croix

18.45 La prière du Pape devient virale  
Juan Della torre Fondateur et Pdg de la machi, communication pour les bonnes 
causes, argentine

19.00 clôture du séminaire  
José maría La Porte doyen de la Faculté de communication institutionnelle, 
Université pontificale de la Sainte-Croix

Workshop 4. 
Débats sur les valeurs dans les réseaux 
sociaux : croissance d’une voix autorisée

Eduardo arriagada Professeur  
de Journalisme et convergence digitale, 
université catholique, santiago du chili 

Daniele Bellasio  
rédacteur en chef “il sole 24 ore”, milan, 
italie

modératrice: Charo sádaba consultante  
en réseaux sociaux et professeur  
de  marketing digital, université de navarre, 
Pampelune, españa

Workshop 5. 
Défis de la télévision catholique dans 
l’environnement digital 

coordonné et parrainé par Rome Reports 
tv news agency

sergio Peláez  Pdg de 13tv (espagne)

Lajos Kovács directeur de Jezsuita studium 
(Hongrie)

modérateur: antonio olivié   
Pdg de renseignements de rome (italie)
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mardi, 26 avril 2016
16.45 table ronde 1 - Big Data et communication institutionnelle 

 alessandro Chessa institute for advanced studies, lucca, italie 
Outils d’accès gratuit à l’écoute de la conversation sociale en ligne  

 marc argemí Pdg de sibilare, Barcelone, españa 
Analyse de la conversation publique sur un événement ecclésial  

 modérateur: Daniel arasa professeur de communication digital,  
Université pontificale de la Sainte-Croix

17.45 Pause

18.00 L’opinion publique dans l’Église. Réflexion communicative et 
ecclésiologique 
norberto González Gaitano professeur d’éthique et opinion publique université 
pontificale de la Sainte-Croix 

18.30 Débat avec des intervenants de l’après-midi

19.00 Fin du travail

  8.30 rendez-vous Place saint-Pierre pour l’audience générale du saint-Père

12.00 séance d’information (cité du vatican)

 Église et nouveaux défis de communication  
Dario E. Viganò Prefet du secrétariat pour la communication

15.00 CommuniCations* et Workshops (simultané)

Communications. Workshop 3. 
Expériences sur la Communication des 
voyages du Pape 

Panel coordonné par  Yago de la Cierva  
directeur éxécutif aux JmJ 2011

mercredi, 27 avril 2016

16.30 Pause

16.45 Politiques collectives dans les médias sociaux: principes et tendances  
Daniele Chieffi responsable media relations et social media management d’ eni, italie

 en dialogue avec Bruno mastroianni Professeur de media relations, université  
pontificale de la Sainte-Croix 

17.30 table ronde 2 - Gestion de l’identité digitale 

 Karen toftera Pdg – agence humanitaire  de l’église catholique en angleterre  
et au Pays de galles  
Ronnie Convery directeur de communication de l’archidiocèse de glasgow, écosse  
Juan narbona Web editor international de opusdei.org, italie

 modératrice: Rita marchetti professeur de théorie et technique des medias digitaux, 
université de Pérouse, italie

19.00 cocktail

  8.45 accueil des participants et présentation de la troisième journée du séminaire

  9.00 Puissance communicative de la miséricorde  
antonio maria sicari carme, théologien et écrivain, studium théologique carmélitain, 
Brescia (italie) 
Emmanuel Edwards soeur des missionnaires de la divine révélation, 
Foi et art. itinéraire des musées du vatican (royaume uni)

10.00 table ronde 3 - Las Apps: Nouvelles voies pour partager des valeurs?  
Paolo Padrini créateur de iBreviary, alessandria, italie 
Damien schmitt directeur de global digital messaging for relevant radio, green Bay, 
états-unis

 modératrice: ashley Renée noronha expert en media training  
Université pontificale de la Sainte-Croix

11.00 Pause

Jeudi, 28 avril 2016

*	See	the	five	different	Topic	areas,	submission	 
requirements	and	other	information	on	the	Papers	 
in	the	Seminar	website.

*	Puoi	consultare	le	cinque	aree	tematiche	proposte	 
e	la	procedura	per	la	presentazione	 
delle	comunicazioni	sul	sito	web	del	Seminario.

8.30 arrivée des participants 

9.30 accueil du recteur

 Présentation 
Communiquer en cercles concentriques. Une proposition  
pour les bureaux de communication de l’Église 
marc Carroggio professeur de management de la communication  
Université pontificale de la Sainte-Croix

10.00 Nouveau rôle des communiquants: de diffuseurs de contenus à 
promoteurs de culture 
Charles marsh professeur de Journalisme et communication, université du Kansas, 
états-unis

10.45 Présentation de la revue de la Faculté “Church, Communication & Culture”

11.00 Pause

11.30 CommuniCations*

12.30 Fin de séance

15.00 Workshops (simultanés)

Workshop 1. 
Du porte-parole unique à la pluralité  
de voix : avantages et défis de la cohérence 
du message

ivan maffeis  
directeur du Bureau de communication  
de la conférence épiscopale italienne 
Former des experts au débat public 

Rafael medeiros coordinateur du “Projeto 
comunicação aberta”, sao Pablo, Brésil 
Laudato si’ au Brésil: un succès médiatique

margaret Doherty  
Porte-parole de la conférence épiscopale 
d’angleterre et du Pays de galles 
Valeur communicative du témoignage

Enrique Yeves  
Directeur de Communications à la FAO, Nations 
unies 
internet Voices : expériences d’une 
organisation internationale

modérateur: Giovanni tridente  
Bureau de communication, université 
pontificale de la Sainte-Croix

Workshop 2. 
Communication d’événements religieux à 
l’ère digitale 

simeón Reyes diocèse d’el salvador  
et alfredo Vela, directeur du “grupo educare”, 
san salvador  
La Béatification d’Oscar Romero  

antonio Hernández Deus  
et teresa sádaba  
Chargés de Communication 
La Béatification d’Álvaro del Portillo

marion mulhall  
Fondatrice et Pdg de worldpriest.com 
Le projet worldpriest.com

modératrice: Christiane monteiro  
canção nova tv, Brésil


