


La finalité de ce 5° Gong est 

d’élaborer une grande 

discussion de la culture de la 

communication dans une 

optique éducative au sein de 

tout l’institut et d’éveiller la 

conscience de l’incidence que 

les scénarios de la 

contemporanéité ont sur notre 

identité et sur notre mission 

éducative. 





  
Comment affronter la culture 
actuelle? 
 
Comment traduire dans l’aujourd’hui 
les intuitions des origines? 
 
Comment organiser un dicastère pour 
la communication sociale? 
 
Comment continuer à coordonner ou à 
animer la province? 



On se rend compte que naissent 
les nouvelles demandes et qu’il 
ne sagit pas de considerer la 
radio, la télévision, le journal 
comme les uniques instruments, 
mais qu’il ya aussi à côté de ça 
une culture des medias, un 
système informatif qui modifie 
nos parametres du jugement. 
Ainsi donc, change aussi le mode 
de penser à la vie et à la 
personne. La fidelité aux 
origines qui demande 
aujourd’hui et la fidelité au 
future. 



Le motif de ce Gong est 
de présenter la politique 
informative de l’institut: 
- les canaux de 
communication présents 
aux différents niveaux  
-le style pour créer une 
nouvelle ou une 
information 



Dans ce Gong, nous presentons 
quelques points clés auxquels 
nous nous associons dans le 
chemin d’approfondissement de 
l’éducommunication: quelle 
optique et pratique éducative 
transversale à la mission qui nous 
concerne de tenir compte de 
contexte dans lequel nous vivons 
et de formuler ensemble avec les 
jeunes les parcours plus adéquats 
à leur projet de vie et nous permet 
donc, l’actualisation du charisme. 



Le texte se propose de promouvoir 
un processus de reflexion, 
d’approfondissement et de choix 
concret pour l’élaboration des 
reponses competentes et 
responsables dans le champ 
educatif et pour donner force et 
vigueur au service d’annoncer 
l’evangile dans ce monde 
caracterisé de la rapidité des 
changements, de la numerisation 
de l’information, de la pluralité des 
appartenances et des plates 
 formes de production des 
messages culturels. 



Nous constatons que 
nous sommes  immergés 

dans la culture de la 
communication, avec de 

nouveaux paradigmes, 
de nouveaux scénarios, 
de nouvelles formes de 

langages, avec 
différentes façons de 
raconter. Ainsi nous 

nous demandons: 
 « Quelles sont les 

implications de 
formation pour les FMA 

dans la communauté 
éducative?»  



Rappellons nous que les derniers documents de 
l’institut temoignent plus du concept de la 

communication 



…Concept de la communication de l’institut 
dans la ligne avec l’enseignement de l’Eglise 



Nous n’avons pas la 
prétention de donner une 
réponse aux multiples 
interrogations que posent 
les phénomènes 
contemporains. Raisonner, 
réfléchir et étudier 
ensemble nous a permis de 
partir de grands  
problèmes et  d’exprimer 
les questions  que se 
posent les jeunes et que 
nous suggère notre passion 
éducative. 



 

Quels sont les aspects émergents de la 
culture de la communication? 
 
Comment cela interpelle-t-il notre identité 
d’éducatrice salésienne et notre réalité 
éducative ? 
 
Quels sont les parcours que nous 
entreprenons et quels autres pouvons-nous 
prévoir pour une présence active dans la 
culture de la communication ? 
 
Quelles parcours d’édu-communication 
sommes-nous en train de vivre et qui nous 
paraissent d’actualité ? 



La première partie, « Au carrefour du 
changement. Les scénarios de la  

contemporanéité », représente la  partie 
la plus grande et qui  prend en 

considération les lignes des tendances 
fondamentales de la Culture de la 

communication aujourd’hui et les défis 
anthropologiques. 



Dans la seconde partie sont reportées 
quelques interpellations qui touchent 

de plus près notre identité, nos 
relations, la formation, le style de vie 
communautaire et la mission. Dans 
chaque partie  il y a des questions  

qui nous interrogent et nous aident à 
comprendre et à évaluer la réalité et 
le contexte dans lequel  nous  vivons  

et travaillons. 



La troisième partie offre 
quelques indications 
pour établir un Plan de 
communication comme 
processus d’élaboration 
qui s’insère dans 
d’autres processus et se 
veut  un point de 
connexion entre les 
attentions spécifiques 
de divers secteurs. 




