
Actualités du Département de 
communication pour l’ACC-18

J’ai le plaisir de présenter mon premier rapport départemental au Conseil consultatif 
anglican (Anglican Consultative Council, ACC) après avoir repris en tant que directeur 
de la communication. Les membres présents à l’ACC-17 à Hong Kong se souviendront 
d’un « double jeu de communication », où mon prédécesseur, Adrian Butcher, a présenté 
ce qui s’était passé avant de me céder la parole pour que j’explique ce qui allait advenir. 
Depuis, le monde a changé de manière spectaculaire avec la pandémie de Coronavirus et 
le confinement mondial presque total.

J’ai préparé deux stratégies de communication lorsque j’étais directeur de la 
communication. La première stratégie, « Chercher notre voix » a été mise en place avant 
le début des confinements. Si elle a fixé une direction que nous suivons toujours, elle a 
toutefois dû être révisée en raison de la nature changeante du monde depuis lors. Nous 
mettons actuellement en œuvre ma seconde stratégie de communication, « Un message 
partagé aux nombreux accents », qui poursuit ce voyage.

En résumé, les principaux changements sont les suivants :

• l’amélioration de la communication avec les organisations médiatiques externes 
afin de raconter l’histoire de la Communion anglicane et de ses membres à travers 
d’autres médias ;

• le développement d’un réseau de communicateurs(trices) anglican-e-s, travaillant 
pour des diocèses, des provinces et des agences missionnaires dans le monde entier, 
afin de les renforcer et de les soutenir dans leur travail et d’œuvrer à la coordination de 
l’activité médiatique et des campagnes sur des sujets d’intérêt commun ; et

• la fusion des deux sites Web anglicannews.org et anglicancommunion.org 
en un tout nouveau site Web pour la Communion anglicane qui servira de vitrine à 
la Communion anglicane. Des actualités positives de l’ensemble de la Communion 
anglicane assureront un flux libre de nouveau contenu régulier qui sera la pierre angulaire 
du nouveau site.



Le manque de personnel et la concentration de l’activité de communication autour 
de la réussite de la Lambeth Conference sont venus entraver le travail visant à mettre 
en œuvre la nouvelle stratégie. J’ai le plaisir d’annoncer la nomination d’une nouvelle 
chargée de communication principale. Sous réserve des contrôles préalables à 
l’embauche, elle prendra ses fonctions le mois prochain. Il s’agit d’un nouveau poste 
qui remplace celui de chargée de communication (Contenu). Lucy Cowpland, qui a 
démissionné en début d’année dernière.

Certes, la pandémie de Coronavirus a entravé la mise en œuvre de la première de ces 
stratégies de communication, mais elle a également ouvert des possibilités pour la 
nouvelle : ainsi, nous prévoyons d’organiser des conférences de presse en ligne qui 
présenteront des personnes issues de toute la Communion anglicane. Grâce à Zoom et à 
d’autres dispositifs similaires, nous pouvons désormais mettre en relation des personnes 
qui ont des histoires à raconter et des journalistes qui veulent les entendre, sans le coût 
et les inconvénients d’un voyage en avion à travers le monde.

Comme promis lors de la dernière réunion de l’ACC, nous avons amélioré notre 
communication avec vous, les membres de l’ACC. Vous devriez tous et toutes recevoir 
le Bulletin de la Communion anglicane, un outil fréquent pour vous communiquer des 
informations. Si vous ne le recevez pas, veuillez me l’indiquer afin que je puisse vérifier 
que votre adresse e-mail est sur notre système.

Finalement, je souhaiterais vous signaler une nouvelle publication à guetter : la prochaine 
édition du Cycle de prière anglican sera publiée d’ici peu, à partir du mardi 12 septembre 
et pour environ trois ans. Comme la version actuelle « From Aba to Zululand » (D’Aba à 
Zoulouland), la nouvelle édition présentera un diocèse différent chaque jour de l’année, 
du lundi au samedi, et une province différente, au fur et à mesure, tous les dimanches. 
Dans un premier temps, la nouvelle édition du Cycle de prière anglican e ne donnera la 
liste que des diocèses et des provinces ; mais, après le lancement du nouveau site Web, 
nous aurons une édition liée à la base de données afin que les gens puissent imprimer 
une version du Cycle de prière anglican avec les noms des évêques du diocèse pour 
lesquels ils prient.
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