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EUROPE / ITALIE - LES TELEVISIONS CATHOLIQUES EN EUROPE : UN
SYMPOSIUM POUR VERIFIER LES EXPERIENCES NATIONALES ET
ENVISAGER DES CO-PRODUCTIONS
Rome (Agence Fides) – « Les initiatives télévisées des catholiques dans les Pays européens : réalité et
perspectives » : c’est le titre du séminaire qui se tiendra à Rome le 18 septembre 2003 ; il est organisé par le
Commission Européenne des Medias (CEEM) du Conseil des Conférences Episcopales d’Europe (CCEE) en
collaboration avec la Fondation « Commission et Culture » et avec la Commision pour les Communications
Sociales de la Conférence Episcopale d’Italie.
Le panorama européen du rapport entre télévision et Eglise catholique est très varié. Dans certains pays ou
diocèses, il y a des télévisions privées catholique ; dans d’autres, l’Eglise a accès à des programmes sur le réseau
public ; dans d’autres pays, il n’y a rien. C’est pourquoi le séminaire veut faire se rencontrer les responsables des
télévisions catholiques et des programmes religieux produits par les télévisions publiques ; vérifier les expériences
de chaque Station ; envisager la réalisation de co-productions internationales.
On a invité au séminaire les Directeurs des télévisions catholiques et les responsables des programmes religieux
des télévisions publiques, mais aussi les délégués des Conférences épiscopales où l’Eglise catholique n’a pas sa
place à la télévision. Une vingtaine de pays européens a répondu : Allemagne, Biélorussie, Slovaquie, Suisse,
Hongrie, Pologne, Espagne, Serbie-Monténégro, France, République Tchèque, Slovénie, Portugal, Russie, Grande
Bretagne, Ukraine, Bosnie, Belgique, Hollande.
Les travaux seront introduits par Mgr Francesco Ceriotti, président de la fondation Commission et Culture de la
CEI. Les trois moments de confrontation centrale seront guidés par le professeur Francesco Casetti (Université
Catholique de Milan) « l’avenir de la télévision en Europe » ; Jim McDonnell, membre du Groupe Mass media de
la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) exposera les lignes directrices et les
normes en matière de télévision dans l’Union Européenne. Dans la troisième phase, Mgr Claudio Giuliodori,
responsable du bureau des communications sociales de la CEI ouvrira le débat sur les possibilités de collaboration
et de co-production. S. Exc. Mgr Peter Henrici, Président de la CEEM présentera les conclusions du séminaire.
(S.L.)
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