Les médias protestants en Italie :
Riforma, Radio Beckwith evangelica, Nev, Protestantesimo,
www.chisavaldese.org

Le projet « Riforma si fa in quattro » (“Riforma se fait en quatre”, commencé à l’automne
2014 et qu’on avait présenté l’année dernière à l’occasion de la rencontre du Cepple à Torre
Pellice, a continué et s’est enrichi de nouvelles collaborations.
Le projet prévoit le travail coordonné de trois sujets en particulier : Riforma (hebdomadaire,
site web + newsletter, mensuel free press, à Turin et à Naples), Radio Beckwith evangelica RBE (radio, à Luserna San Giovanni – Vallée vaudoises), Nev (agence de presse, à Rome).
La dislocation géographique des trois, en particulier la présence de deux pôles, Turin-Naples
et Rome, d’une part nous permet de couvrir une bonne partie du territoire national et d’avoir
la présence de « envoyés » sur place, avec la possibilité de « couvrir » plus d’événements.
Mais d’autre part, ceci comporte la nécessité et aussi la difficulté de travailler en ligne, par
email, téléphone et surtout Skype. Un contact quotidien nous permet souvent de présenter les
news sans superposition et d’utiliser le même article par plusieurs médias.
Du point de vue pratique, la collaboration est désormais une pratique établie : les rédacteurs
de Riforma transmettent leurs enregistrements audio (bref extraits de leurs articles, ou
interviews) aux rédacteurs de la radio pour leurs transmissions sur Rbe; les rédacteurs de RBE
et du NEV publient tout les jours plusieurs articles sur le site web riforma.it; la collaboration
entre Riforma et la radio est active aussi dans l’autre « produit » du projet, le mensuel free
press « L’eco delle valli valdesi » pour lequel les rédacteurs s’occupent de reportages,
infographiques, interviews….
Récemment notre mutualisation s’est enrichie d’autres deux « outils » :
1) une rencontre mensuelle de programmation et débat à Rome avec les
représentants des trois média (Riforma, Rbe, Nev) et la rédaction du programme
TV “Protestantesimo” (http://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/).
Ce programme, produit par la Fédération des Eglises protestantes en Italie et dédié au
protestantisme en Italie et dans le monde, est diffusé par une des chaînes de télévision
nationaux dimanche nuit (0h30-1h00, et on pourrait discuter sur le choix peu
favorable…) depuis 1973, et il est un des premiers espaces TV en Italie sur le
pluralisme religieux (avec le programme dédié au monde de l’hébraïsme).
2) une couverture commune d’événements (Kirchentag, Assemblée luthérienne en
Namibie, la Cepple même) : en ce 2017 riche de dates, nous nous sommes organisés
pour être présents et « couvrir » le plus possible les événements du monde protestant
international. La personne ou les personnes qui participent, produisent articles pour
tous les médias du projet.
Le site web institutionnel de l’Eglise vaudoise n’est pas inclus officiellement dans ce projet,
mais notre espoir est de développer la collaboration aussi avec ce média, déjà présente depuis
plusieurs années, surtout pour ce qui concerne les visites officielles de représentants des
églises protestantes étrangères ou catholiques italiennes. Une collaboration opérationnelle et
fondamentale à l’occasion du Synode des églises vaudoises et méthodistes italien.
Il y a donc la nécessité de collaborer de plus en plus avec le site institutionnel de l’Eglise

vaudoise, à juin une première rencontre est prévue. Le site, comme tous les sites
institutionnels, rend des informations officielles et référées à la politique conduite par notre
direction ecclésiastique. On peut dire que c’est la voix officielle de l’institution ecclésiastique.
Donc il faut que le site institutionnel et les autres médias trouvent une harmonisation pour ce
qui concerne les temps, le langage et les destinataires des infos, des matériaux, des articles et
des renseignements.
Il s’agit d’un site institutionnel un peu particulier, un peu hybride : il n’est pas journalistique
mais même pas seulement institutionnel. Cela représente la spécificité de notre Eglise : une
petite Eglise minoritaire mais extrêmement vive et riche, tissée de narrations. Le site n’est
pas bloqué par les formalismes, mais reflète l’image d’une église en mouvement, avec des
soucis, même un peu en crise mais qui est en quête, espère, désire vivement. Un instrument
qui s’est beaucoup amélioré dans la dernière année et qui cherche d’être l’expression des
différentes âmes de notre Eglise. Différemment des autres médias, le site réalise aussi des
vidéos qui nous aident à nous rendre plus compréhensibles à l’extérieur, donc à faire une
opération de traduction de ce que nous sommes et de nos propositions.
Nous n’avons pas à faire du prosélytisme, mais nous voulons que les visiteurs voient que
notre site est l’expression d’une réalité concrète d’hommes et de femmes que dans les Eglises
partagent une recherche de foi. Et pour partager cette recherche il est nécessaire une rencontre
réelle : avec les pasteurs, les frères et sœurs. Peut-être c’est l’engagement social de notre
église qui amène les visiteurs (projets huit pour mille, couloirs humanitaires, diaconie…) mais
il faut comprendre quelle est notre vraie essence et mission, c’est à dire la prédication de
l’Evangile, parce-que nous ne sommes pas une ONG, mais une Eglise (souvent nous risquons
nous mêmes de ne savoir plus qui nous sommes et de devenir inconsistants).
La richesse est celle de cueillir les impulsions des Eglises et de les transformer en quelque
chose de significatif pour l’extérieur, nous pouvons en remporter une consistance
spirituelle, conscience et estime personnelle. Le même discours pourrait être fait au niveau
international: plutôt qu’ amplifier l’activité, les délibérations et les voeux des organismes
oecuméniques ou des églises partenaires (une chose importante dans un pays comme l’Italie
qui ignore cette richesse) il vaut mieux de raconter notre engagement à ce niveau : analyser le
trait spécifique qu’une petite église minoritaire comme la notre peut apporter au niveau
international; montrer que, même si petits, nous habitons une communauté internationale
énorme dans laquelle nous jouons un rôle important.
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