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(Interprétation simultanée français/anglais) 

 
 
• 08 h. 45 Accueil 
 
• 09 h. 00 Présentation de la Conversation  

                  Pr Mgr Guy-Réal Thivierge, Président du CCIC 
 
• 09 h. 15  Exposé de la problématique 

P. Michel Kubler, Assomptionniste, Rédacteur-en-chef  
Religieux de « La Croix »  

M. Giulio Cesare Giordano, Secrétaire général du Conseil 
International du Cinéma et de la Télévision 

 
• 10 h. 00 Conversations par petits groupes 
 
• 11 h. 00 Pause 
 
• 11 h. 30 Réaction des experts et perspectives  

 
• 12 h. 30 Fin de la session 
 
 
 

Merci de faire parvenir votre bulletin d’inscription impérativement 
avant le 1er mai. Participation gratuite. 
CCIC - 9 rue Cler - 75007 Paris 
Courriel : infos@ccic-unesco.org 

 
L’inscription préalable est obligatoire en raison des mesures de 
sécurité de l’UNESCO. 
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ENSEMBLE, RECHERCHER ET 

PARTAGER 
LA VERITE 

 
La recherche de la vérité est une démarche, un état d’esprit, voire un 

travail basé sur une conviction partagée dès le point de départ : personne 
ne possède jamais toute la vérité, d’où la nécessité pour tous, individus et 
institutions, de la rechercher ensemble. 

Le premier cycle de Conversations proposées par le CCIC s’est décliné en 
quatre rencontres. Une idée centrale était au cœur de la démarche : 
dans le contexte de la mondialisation, quelle est la place de l'homme, 
comment concilier efficacité et dignité de la personne humaine ? Peut-on 
marchandiser la personne humaine (1ère Conversation), l'éducation (2ème 
Conversation), la culture (3ème Conversation), le travail (4ème Conver-
sation) ? Quel est l'éclairage spécifique de la vision chrétienne sur ces 
problématiques ? 

Chaque Conversation du CCIC s’articule en trois temps : 

▪ Présentation : bref exposé du thème par des experts  

▪ Approfondissement : échange/discussion par petits groupes 

▪ Réaction des experts : réponses aux questions des participants 
                     et perspectives pour l’action. 

 
Le deuxième cycle qui s’ouvre avec cette 5ème Conversation veut 

privilégier les mêmes dynamiques de réflexion, de dialogue et de partici-
pation. Ouvertes à toutes les générations et soucieuses d’éclairer toutes les 
formes d’engagement, elles aborderont des thématiques liées à la commu-
nication, la science et l’éthique (6ème Conversation), la famille (7ème 
Conversation), la place des acteurs chrétiens dans la mondialisation (8ème 
Conversation). Votre participation constitue l’apport central de nos Conver-
sations et nous vous en remercions. 

 

 

▪ Les Actes de ces quatre Conversations ont été publiés et diffusés auprès des 
participants. Ils sont disponibles sur simple demande au CCIC. 
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La cinquième Conversation  nous invite à ré-
fléchir sur mondialisation, communication et 
développement de l’Humain : 

 

 

La mondialisation a-t-elle modifié la nature 
de la communication ? 

Existe-t-il un consensus entre «les « communicants » 
sur les finalités de la communication ? 

Comment la communication contribue-t-elle 
au développement de l’humain ? 

Communication et impératifs 
de rentabilité économique ? 

Tout est-il communicable ? 

Communication et évangélisation ? 

 
 

 


