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AMERIQUE/BRESIL - Inauguration du VIII° Mutirão de la Communication,
possibilité de le suivre en ligne
Natal (Agence Fides) – Avec la conférence intitulée « Communication et participation citoyenne : moyens et
processus », présentée par le Père Ermanno Allegri de l’Agence Adital de Fortaleza (CE), s’ouvre aujourd’hui, 31
octobre, le VIII° Mutirão brésilien de communication (MUTICOM). Le siège de la manifestation est l’Auditorium
du Laboratoire pour la Communication de l’Université fédérale de Rio Grande do Norte (UFRN), à Natal. Selon
les informations parvenues à l’Agence Fides, l’inauguration comprend également la présentation du calendrier
complet des cinq journées. Aujourd’hui également, Radio Rurale Natal diffusera une émission spéciale dédiée au
MUTICOM qui sera également retransmise par un réseau d’autres radios dans différents Etats du Brésil. Le VIII°
Mutirão aura ses sessions conclusives du 27 octobre au 1er novembre 2013, toujours à l’UFRN. L’événement est
organisé par la Conférence nationale des Evêques du Brésil (CNBB), Signis Brésil, l’Archidiocèse de Natal, entre
autres institutions, et constitue en outre un projet promu par l’UFRN.
Le Mutirão brésilien de la communication est né comme continuation des Congrès brésiliens de la
Communication sociale promus par l’Union brésilienne de la Communication (UCBC) dès 1970 et qui se sont
poursuivis dans le temps. Le lancement de l’initiative intervient longtemps auparavant afin de promouvoir la
participation et de bien organiser la rencontre finale. L’objectif du MUTICOM est de réunir des communicateurs,
des opérateurs, des chercheurs, des éducateurs, des opérateurs pastoraux et autres figures du secteur afin de
discuter et de réfléchir ensemble aux politiques de communication sociale existant aujourd’hui au travers d’une
série de thèmes. La nouveauté de cette année est constituée par la possibilité de suivre l’ouverture et les différents
événements qui préparent l’événement également à partir des réseaux sociaux. (CE) (Agence Fides 31/10/2012)
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