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Journées d’Études François de Sales
ANNECY • 23 et 24 janvier 2014
LE THÈME DES RENCONTRES
Élection du pape François,
débat sur le mariage pour tous...

Nos médias bousculés par l’actualité
Du « printemps romain » à la « manif pour tous », il n’est pas superflu
de faire le point.
En 2013, deux « tsunamis » ont balayé
le paysage médiatique catholique.
3 D’une part, la « séquence romaine », avec la renonciation de Benoît XVI
puis l’élection inattendue du pape François.
3 D’autre part, l’ampleur des manifestations à travers la France contre « le mariage pour tous ».
Ces deux événements ont ébranlé nos
médias à tous niveaux et de diverses manières.
Des paroisses aux diocèses, des lecteurs locaux aux audiences nationales, sur
le « print » comme sur le Net et les réseaux
sociaux, sans oublier radios et télévisions,
il nous fallu accueillir les urgences, les surprises, les émotions, mais aussi les inquiétudes, les divisions, les tensions, tant entre nous que vis-à-vis de « l’extérieur ».
Plus que jamais, en effet, nous avons pu
mesurer l’impact de ces deux thématiques
(pontificale et éthique) sur les médias profanes.
Nous avons été sollicités, voire défiés.

Nous avons dû nous situer. Ce ne fut
pas toujours facile.
Il était donc tout naturel de replacer nos
« Journée François de Sales 2014 » dans ce
contexte.
Entre professionnels des médias catholiques, à tous niveaux et en tous lieux, nous
avons besoin d’échanger nos constats, de
confronter nos interprétations.
Impliqués dans les contenus éditoriaux,
la gestion des systèmes d’information, la
relation aux divers publics, les stratégies
marketing, nous avons besoin les uns des
autres pour envisager l’avenir.
Nous vous y invitons, les jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2014, à Annecy, berceau de
saint François de Sales.
Sur le thème : « Comment l’élection
du pape François et le débat sur le
mariage pour tous ont modifié nos
fonctionnements et la relation à nos
publics », il s’agira pour nous, quels
que soient nos médias et nos publics, de
faire le point, au-delà des passions et des
urgences. Entre professionnels.
Dans cette perspective, nous avons fait
appel à des acteurs médiatiques de premier plan.

Les 18 èmes Journées François de Sales, proposées aux professionnels et aux observateurs des médias, sont organisées
par la Fédération Française de la Presse Catholique (FFPC),
en partenariat avec le diocèse dʼAnnecy, et entrent dans le
cadre de la formation permanente. Elles peuvent être utilisées
pour le DIF, dans la limite de 12 h réparties sur quatre demijournées, et se déroulent au Novotel Atria, 1 place Marie Curie,
à Annecy.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la FFFC au
06 74 23 18 04 ou par courriel :

federation@presse-catholique.org

Nous leur avons demandé d’accompagner, sans détours, notre réflexion.
De la Secrétairerie d’État du SaintSiège à l’hebdomadaire Le Point, du Figaro
à Challenges, en ateliers ou en plénière,
sous le regard caustique de l’écrivain Denis Tillinac, nous nous proposons d’évaluer nos pratiques, d’envisager le grand
chambardement des supports (du papier
au web multimédia et aux réseaux sociaux...).
Aucun d’entre nous ne détient la baguette magique de l’avenir.
Celle qui assurera la pérennité de nos
médias, qui répondra aux nouvelles demandes des nouveaux publics, sans jamais oublier l’impératif de transmission de
la « Bonne Nouvelle ».
Sous le regard de saint François de
Sales, notre programme savoyard sera
d’en esquisser les contours.
Jean-Marie Montel,
président de la Fédération Française
de la Presse Catholique,
Frédéric Mounier,
coordonnateur du programme.

ents :
Renseignem
04
06 74 23 18

Les Journées François de Sales sont organisées
en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

PRÉ-PROGRAMME DES 18èmes JOURNÉES FRANÇOIS DE SALES
Jeudi 23 janvier
8:30 – 9:30 Accueil des participants.
Café-croissant offert pour les personnes arrivant le matin.
Signature des conventions de formation continue.

9:30 – 9:45 OUVERTURE DES JOURNÉES
à lʼamphithéâtre Montjoie du Novotel Atria
par Jean-Marie Montel, président de la FFPC.

9:45 – 10:00 INTRODUCTION DU THÈME DE LA JOURNÉE
par Frédéric Mounier, coordonnateur du programme.

10:00 – 10:15 RETOUR SUR UN ÉVÉNEMENT :
Débriefing après l’élection surprise du pape François
Les équipes du CFRT – Le Jour du Seigneur ont réalisé
une série de micro-interviews vidéos auprès de journalistes
de radio, télé ou presse «non catholique» sur la façon dont
ils ont ressenti, vécu et retransmis lʼélection du Pape.

11:15 – 11:45 LE PAPE FRANÇOIS EST-IL
UN GRAND COMMUNICANT ?
Appréciations croisées

avec Greg Burke, ancien journaliste de Fox News et Time,
consultant en communication pour la Secrétairerie dʼÉtat
du Saint-Siège,et Frédéric Mounier, ancien correspondant
permanent de La Croix au Vatican.
Échanges avec la salle.

11:45 – 12:15 GRAND TÉMOIN : Mgr Hervé Giraud
Le président du Conseil pour la communication
de la Conférence des Évêques de France nous explique
comment, dans notre actualité, le fait de tweeter a changé
son ministère épiscopal.

12:30 - 14:30 Déjeuner dans les salons du Novotel Atria.
14:30 – 15:45 PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS :
Chaque jour, quatre ateliers de réflexion et dʼéchange seront
proposés simultanément à deux reprises, introduits
par un ou plusieurs témoins. Inscriptions sur place.

A1. Comment le débat sur le mariage pour tous
a-t-il bousculé nos habitudes et nos engagements ?
Grand témoin : Anne Ponce, directrice de Pèlerin.

A2. NTIC, web-TV, blogs... Comment une Église
communicante peut-elle intéresser plus de monde ?
Grand témoin : Marc-Alexis Roquejoffre,
rédacteur en chef des médias du diocèse de Clermont.

A3. Comment faire le buzz sur Internet
et dans quel but ?
Grand témoin : Isabelle de Gaulmyn,
chef de service de laCroix.com

A4. Comment parler de nouvelle évangélisation
sans être accusé de prosélytisme ?
Grand témoin : Samuel Pruvot,
rédacteur en chef actualités de Famille Chrétienne.

16:00 – 17:15 DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS :
Thèmes et intervenants identiques à la première série.

17:30 – 18:30 FACE-À-FACE
Comment les réseaux catholiques ont-ils su ou non
réagir à l’actualité religieuse et sociétale ?
Le point de vue de Marc Baudriller (Challenges)
et Philippine de Saint-Pierre (KTO).
Échanges avec la salle.

20:30 Dîner-buffet dans les salons du Novotel Atria.

Vendredi 24 janvier
8:30 – 8:45 INTRODUCTION DU THÈME DE LA JOURNÉE
par Frédéric Mounier, coordonnateur du programme.

8:45 – 10:15 FACE À FACE
À quelles conditions de fond et de forme,
à quel prix la société française actuelle peut-elle
être attentive aux idées des catholiques ?
Le point de vue de Guillaume Tabard (Le Figaro)
et Dominique Seux (Les Échos).
Échanges avec la salle.

10:15 – 10:45 GRAND TÉMOIN : Sœur Nathalie Becquart
Religieuse xavière, directrice du Service national
pour lʼÉvangélisation des jeunes et pour les vocations,
elle apporte son point de vue sur la question :
«Comment les jeunes catholiques, nos lecteurs de demain,
sʼinforment-ils ?»

11:00 – 12:15 PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS :
Chaque jour, quatre ateliers de réflexion et dʼéchange seront
proposés simultanément à deux reprises, introduits
par un ou plusieurs témoins. Inscriptions sur place.

A5. Info, services, accompagnement...
Les nouveaux créneaux des médias catholiques
Témoin : Bernard Bienvenu, président du directoire
dʼHCR (Hebdomadaires Catholiques Régionaux)

A6. Les nouveaux témoins :
comment donner une visibilité à l’Église
sans l’Abbé Pierre et Sœur Emmanuelle ?
Grand témoin : En attente de confirmation.

A7. Les médias catholiques, entre mission
d’information et construction du lien social
Grand témoin : René Aucourt, président
de la Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne

A8. Comment traitons-nous l’extension
du domaine de la spiritualité ?
Grand témoin : En attente de confirmation..

12:15 – 14:00 Déjeuner dans les salons du Novotel Atria.
14:00 – 15:15 DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS
Thèmes et intervenants identiques à la première série.
Cette formule a été choisie pour permettre à chacun
de suivre deux ateliers différents par jour.

15:30 – 16:45 FACE-À-FACE
Les médias catholiques sous toutes leurs formes
auront-ils toujours une audience ?
À quelles conditions ?
Points de vue croisés :

Est-ce que vous nous enviez
ou bien est-ce que vous nous plaignez ?
avec Denis Tillinac, écrivain
et Franz-Olivier Giesbert, directeur du Point.
Échanges avec la salle.

16:45 – 17:00 CLÔTURE DES JOURNÉES
à lʼamphithéâtre Montjoie du Novotel Atria
par Jean-Marie Montel, président de la FFPC.
Les horaires et les noms des intervenants sont donnés avec les réserves d’usage.

Programme arrêté à la date du 21 novembre 2013.

Jeudi, à 19:00, une messe concélébrée, présidée par Mgr Hervé Giraud, président du Conseil pour la communication de la
Conférence des Évêques de France, est proposée aux participants. Elle sera dite en lʼéglise «des Italiens», dans le cœur de la
vieille ville dʼAnnecy, avec la participation des paroissiens. Lʼanimation sera assurée par une chorale.
Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE VOUS INSCRIRE

Vous pouvez participer aux Journées dʼÉtudes François de Sales de plusieurs façons correspondant chacune à votre situation particulière.

Joindre ce document complété
à votre bulletin d’inscription !
INSCRIPTION EN FORMATION PERMANENTE
La FFPC est agréée pour la formation permanente (habilitation 11 92 16655 92). Il est possible aux salariés de sʼinscrire dans ce cadre, après
accord de leur employeur. La facture et la convention sont émises au nom de lʼentreprise si elle dispose de son propre service formation. En ce cas,
remplir ci-dessous :

Nom de l’entreprise : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Une attestation de présence sera fournie, avec le contenu de la formation, à lʼissue de celle-ci.
Attention ! L’inscription en formation permanente impose de participer aux quatre demi-journées.

Personne chargée du dossier dans l’entreprise : ............................................................................................................... Tél. : ..............................................................................
Pour les entreprises cotisant à un OPCA, la facture de la formation sera envoyée à lʼOPCA. Il appartient à lʼentreprise de demander une prise
en charge et de nous envoyer lʼaccord de lʼOPCA avant le début de la formation (attention aux délais de traitement !). Pour compléter votre dossier, nous vous enverrons, à réception de l’inscription, la convention et le programme de la formation que vous devrez fournir avec la
demande. Lʼentreprise ne paye à lʼinscription que les frais relatifs à lʼhébergement et aux repas (non pris en charge par lʼOPCA). Après la
formation, nous vous adresserons lʼattestation de présence à transmettre à lʼOpca pour compléter votre dossier. Remplir les lignes ci-dessous :

Nom de l’OPCA : ....................................................................................................................................... Adresse : ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n Coût de l’inscription dans le cadre de la formation permanente :

520€

Les Journées François de Sales peuvent être imputées sur le crédit-temps des salariés
dans le cadre du Droit Individuel à la Formation, dans la limite de 12 heures.

OU

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

n Coût de l’inscription individuelle prise en charge
par votre service, votre mouvement ou votre entreprise
pour tout dossier complet et accompagné du règlement :

300€

Tarif réservé aux personnes prises en charge par leur service, leur mouvement ou leur entreprise, mais ne suivant pas les Journées dans
le cadre de la formation permanente. La facture est établie au nom de lʼentreprise. Merci dʼindiquer le nom de lʼentreprise et de compléter
les renseignements dans le cadre jaune, sur le bulletin d’inscription et non dans les lignes ci-dessus. Les bons dʼéchange pour lʼhébergement et les repas seront envoyés à lʼadresse du participant, la facture directement à lʼentreprise (sauf avis contraire de votre part).

n Coût de l’inscription individuelle
pour tout dossier complet et accompagné du règlement :

120€

Tarif spécial réservé aux personnes qui ne sont pas prises en charge par leur service ou leur entreprise et qui payent leur inscription sur leurs
propres deniers. Un tarif particulier peut être proposé aux étudiants, personnes en recherche dʼemploi ou qui ne suivraient pas lʼintégralité des journées. En faire la demande justifiée par mail à : captier@semeur.com avant le 10 décembre 2013.

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE VOUS INSCRIRE

Les Journées dʼÉtudes François de
Sales sont organisées par la Fédération Française de la Presse Catholique.
Le nombre de participants est strictement limité par les capacités matérielles dʼaccueil. Seules les premières inscriptions complètes et accompagnées
de leur réglement seront prises en considération. Compte tenu des accords
passés avec nos prestataires, nous
sommes au regret de vous indiquer
que les modifications ou annulations
(totales ou partielles) intervenant
après le 1er janvier 2014 ne pourront
donner lieu à aucun remboursement.

LES TRAVAUX
Tous les travaux se déroulent à lʼhôtel
Novotel Atria, 1 place Marie-Curie, à
Annecy. Les séances pleinières ont
lieu dans lʼamphithéâtre Montjoie, au
premier étage. Les différents repas
sont pris dans les salons Arly, également au premier étage. Sur la mezza-

nine, une table de presse sera à votre
disposition, avec revues et journaux
gratuits. Les ateliers se dérouleront
dans les salons Aoste, Val Ferret et Val
Véni (un fléchage sera mis en place).

Vous recevrez des bons dʼéchange qui
vous seront demandés à lʼentrée de
la salle de restauration.

LES REPAS

Comme chaque année, nous avons
bloqué des chambres dans plusieurs
hôtels, deux en catégorie **** (dont le
Novotel Atria bien sûr) et deux en catégorie *** (nouvelles normes). Si le nombre de chambres retenu ne suffisait
pas, nous serions amenés à vous proposer dʼautres possibilités, mais un peu
plus éloignées. Si vous souhaitez vérifier quʼil reste des disponibilités dans
lʼhôtel où vous souhaitez descendre,
veuillez appeler le 04 73 98 46 00. Les
prix et lʼemplacement des hôtels sont
indiqués ci-dessous.
Comme pour les repas, vous devez réserver votre hôtel à lʼinscription. Vous
recevrez également un bon dʼéchange
à remettre à votre arrivée. Tous les extras éventuels sont à régler sur place.

Ils participent à la convivialité de la rencontre et permettent les échanges. Les
déjeuners du jeudi et du vendredi et
le dîner du jeudi seront pris au Novotel
Atria. Le dîner du jeudi sera proposé
sous forme de buffet (froid et chaud)
debout pour faciliter les échanges. Les
dîners éventuels du mercredi et du
vendredi sont à la charge de chacun.
De nombreux restaurants sont à proximité et le bar du Novotel propose une
restauration simplifiée jusquʼà minuit,
pour les arrivées tardives.
Pour la bonne organisation, vous êtes
invités à vous inscrire préalablement
pour les repas. Aucune inscription ne
pourra être prise sur place.

LE LOGEMENT

HÔTELS PARTENAIRES À PRIX PRÉFÉRENTIELS
Attention ! Certains occupants du Novotel Atria
pourront exceptionnellement être logés à l’Adagio
City Aparthotel, situé juste en face. Se présenter
au Novotel pour l’accueil et les petits-déjeuners.

NOVOTEL ATRIA ****

HÔTEL DU NORD ***

Mitoyen à la gare TGV.
Parking offert en sous-sol.

A 200 m du Novotel.
Parking public proche.

Wifi gratuit dans tout lʼhôtel.

Wifi gratuit dans tout lʼhôtel.

CHAMBRE 1 PERS. 100 €

CHAMBRE 1 PERS. 70 €

au lieu de 164 € • 2 Pers. 110 €
petit-déjeuner buffet inclus.

CHAMBRE 2 PERS. 82 €
petit-déjeuner buffet inclus.

MERCURE ANNECY
CENTRE ****

NOUVEL HÔTEL ***

A 200 m du Novotel.
Parking public proche.

A 200 m du Novotel.
Parking public proche.

Wifi gratuit dans tout lʼhôtel.

Wifi gratuit dans tout lʼhôtel.

CHAMBRE 1 PERS. 90 €

CHAMBRE 1 PERS. 65 €

CHAMBRE 2 PERS. 105 €
petit-déjeuner buffet inclus.

CHAMBRE 2 PERS. 82 €
petit-déjeuner buffet inclus.

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.
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Nos médias bousculés par l’actualité
BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter très lisiblement et à envoyer par courrier à : Journées François de Sales - FFPC • c/o Le Semeur Hebdo
37 rue Montlosier • 63058 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 ––– Joindre le paiement à l’ordre de la FFPC
Rens. : 06 74 23 18 04 ou 04 73 98 46 00 ––– Fax : 04 73 98 46 06 ––– E-mail : federation@presse-catholique.org
Nom * : ............................................................................................................................................... Prénom * : .........................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................. Fax : ............................................................................................. Mobile : .............................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................. Fonction * : ..........................................................................................................................................
Média ou service * : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Seuls les éléments marqués dʼune * figureront sur les badges et sur la liste des participants distribuée aux congressistes. Les autres sont confidentiels et nous permettent de gérer votre inscription.

Les éléments relatifs à votre inscription seront envoyés à l’adresse indiquée ci-dessus (bons dʼéchange pour logement et repas, etc.)

SI LA FACTURE DOIT ÊTRE ÉTABLIE AU NOM DE VOTRE MÉDIA OU SERVICE, PRÉCISEZ BIEN ICI :
Nom : ............................................................................................................................. A lʼattention de : ......................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..............................................................................................

C A L C U L E Z V O U S - M Ê M E L E M O N TA N T D E V O T R E I N S C R I P T I O N :
n Inscription prise en charge par le participant lui-même ............................
n Inscription individuelle payée par le média ou le service ........................
n Inscription dans le cadre de la formation permanente .............................
n LOGEMENT
q Chambre 1 personne (ou) q Chambre couple 2 personnes
Hôtel choisi :
......................................................

q Nuit du mercredi 22 au jeudi 23 .........................
q Nuit du jeudi 23 au vendredi 24 .........................
q Nuit du vendredi 24 au samedi 25 ...................

n REPAS
q Déjeuner du jeudi 23 janvier ..............................................................................................
q Dîner-buffet du jeudi 23 janvier ..............................................................................
q Déjeuner du vendredi 24 janvier ...................................................................

Prix
120 €
300 €
520 €

Nombre

A payer

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Prix selon
l’hôtel choisi
Se reporter
à la page
précédente

35 €
35 €
35 €

n MONTANT TOTAL DE VOTRE INSCRIPTION

...................

Pour tout paiement par chèque établi sur une banque hors CEE, veuillez ajouter une somme forfaitaire de 30 € pour les frais bancaires.
Afin que toute personne intéressée puisse participer à la rencontre, un tarif particulier (pour les frais dʼinscription uniquement) peut être accordé
à titre dérogatoire aux étudiants, personnes en recherche dʼemploi ou qui ne suivraient pas lʼintégralité des Journées.
En faire la demande justifiée par mail au trésorier : captier@semeur.com avant le 10 décembre 2013.
De la même façon, il est possible de disposer dʼun logement en maison dʼaccueil moins onéreux que les hôtels. Le confort est plus simple,
le lieu assez éloigné du Novotel Atria, il nʼy a pas toujours de possibilité de petit-déjeuner et le nombre de places est limité.
Se renseigner pour ce mode de logement au 04 73 98 46 00 avant le 10 décembre 2013.

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

