	
  
CONFÉRENCE	
  DES	
  ÉGLISES	
  PROTESTANTES	
  	
  
DES	
  PAYS	
  LATINS	
  D’EUROPE	
  
Foyer le Pont

Mercredi 15 mai 2019
Thème colloque :
« Cerner les enjeux éthiques et administratifs de la communication
des Eglises sur le WEB »

Dès 17h00

18h00

Retrouvailles au Foyer le Pont
Chacun-e apporte les ressources info/Com à partager (publications, annonce
d’évènements, marketing …)
Session 1 - Introduction de la rencontre 2019
- De Madrid à Paris
! Evaluation actions de mutualisation (usage du compte Facebook « Médias
CEPPLE », recension des sites internet, politique de communication des
Eglises …)
! Evaluation de l’outil contact GPS « présence des Eglises dans le
numérique » - adhésion à l’outil dans les Eglises, développement de
l’utilisation, veut-on poursuivre, comment ? …
! Echange sur les besoins des participants
- Rencontre 2019
! Présentation du thème
! Déclinaison des objectifs visés par la rencontre :
S’interroger sur une éthique protestante de la communication
Cerner les enjeux éthiques de la communication de nos Eglises, de leur
présence sur les réseaux sociaux …
Travailler ensemble afin d’établir des bonnes pratiques communes en la
matière
Préciser des règles administratives en cours en Europe, relatives à la
protection des données (RGPD) : traitement des données, protection des
personnes …
Travailler ensemble sur des applications pratiques du RGPD à nos
fonctionnements institutionnels propres
Evaluer, en fin de colloque, s’il y a lieu de restituer nos préoccupations aux
Autorités des Eglises Cepple (président, conseils synodaux)

20h00

Chant en italien
Repas en commun sur place

21h00

Petite promenade à pied jusqu’aux Champs Elysées pour ceux qui le souhaitent
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Jeudi 16 mai
8h15

Petit déjeuner

9h00

Méditation par François Thollon Choquet - Chant en Espagnol
Session 2 - Thème : « Cerner les enjeux éthiques de la communication des
Eglises sur le WEB ».
Présentation par François Dermange, professeur d'éthique à la Faculté autonome
de théologie protestante de l’Université de Genève
Peut-on parler d’une éthique protestante en communication ?
Quels repères, quelle spécificité ?
Les réseaux sociaux changent les schémas de pensée, les modalités des
interactions, quelles conséquences éthiques ?

10h00

Pause

10h30

Tour de table :
Approfondissement du thème par les échanges et partages d’expériences des
participants
Reprise avec le Prof François Dermange

12h30

Repas au dehors

14h00

Session 3 - Thème : « Des médias d’Eglise au service d’un Evangile à
partager »
Les participants concentrent leur réflexion sur les besoins des Eglises en matière
de visibilité et de capacité de transmission par une présence sur le WEB :
- liberté dans les prises de parole (ministres et professionnels), usage de
témoignages
- préserver leur impact et la compatibilité institutionnelle
- articulation avec le maintien du lien fédératif, du respect du ministère de
l’Eglise

16h00

Pause
François Dermange quitte le colloque.

16h30

Session 4 – Thème : « Discerner l’attitude ajustée à adopter sur des
questions d’éthique de la communication en Église à partir d’études de
cas ».
Présentation de cas par François Thollon-Choquet - Résolution commune par
l’échange entre les participants.

18h30

Départ pour une visite de Paris en « bateau mouche/cruise » sur la Seine
20h30 Repas au restaurant
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Vendredi 17 mai
8h15
9h00

Petit déjeuner
Session 4 - Thème : « Implication du Règlement général sur la protection
des données (RGPD) dans la communication des Eglises »
Introduction par Daniel Cassou : Garantir, sécuriser, responsabiliser : une
nouvelle manière de communiquer dans le cadre de la RGPD.
Les participants échangent sur :
• Comment responsabiliser les Eglises dans le traitement des données
(usage des bases de données centrales et des bases des paroisses)
• Comment les Eglises veillent-elles à respecter les droits des personnes
(gestion des données sensibles, droit à l’image, droit à l’oubli…) ?
Echange sur les bonnes pratiques, partage de ressources …
• Comment indique-t-on l’appartenance, l’identité d’un intervenant sur le
WEB
• Quelle gestion des commentaires désobligeants, (injures, fakes news…)
• Usage de l’historique, effacement de données …
• A quelles conditions peut-on dire « Mes vidéos n’engagent que moi » ?
• Etc …

10h00
10h30

Pause
Session 5
Bilan du colloque et mises en œuvre dans les Eglises CEPPLE – Tour de
table
1- Réaction des participants sur les besoins de leur Eglise (état des lieux). Tirer
les enseignements de la présentation pour une application du RGPD dans le
cadre institutionnel de chacune des Eglises.
2- Sur la base des échanges du colloque, les participants estiment
- s’il y a lieu de se coordonner pour adresser à leur autorité d’Eglise (président,
Conseil synodal) une restitution de leurs préoccupations en matière de
protection des données (cadre administratif)
- si ils sont en mesure d’offrir des pistes de mise en œuvre en vue d’une
présence des Eglises sur le WEB respectant un cadre éthique.

12h30

Chant en portugais
Repas sur place

14h00

Avenir du groupe CEPPLE Médias
Quels besoins, quels souhaits ?
Faut-il programmer une rencontre 2020 ?
Faut-il la coordonner avec la rencontre européenne ECIC www.ECIC.mobi
Fin de la rencontre

15h00
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