
MEMBRES DE MEDIATHEC 2002

Jean BIANCHI
DEA en information-communication de l’Université de Grenoble III
Ecole Pratique des hautes Etudes (6ème section)
cofondateur de MEDIATHEC
directeur du Département Communication de l’UCL
co-auteur de « La Rue et l’image », de « Les Medias côté public : le jeu de la réception », de « Pratiques médiatiques »
coéditeur de « Les Médias, textes des Églises »

Jean-Jacques BUARD
conseil en communication
fondateur de Radio Cité de Genève

Josep CASELLAS
docteur en communication sociale de l’Université Autonome de Barcelone
directeur du mensuel El Senyal du diocèse de Gérone
auteur de « Deu a les ones. Les radios catoliques i ecumeniques a l’Europe llatina »

Noël CHOUX
directeur de l'Institut Komunikace à Prague
fondateur en République Tchèque de la société de production audiovisuelle Imago sro
producteur délégué pour les émissions catholiques à RFO

Georges DECOURT
DEA en sociologie de l’Université Lyon2,
docteur en théologie de l’UCL,
enseignant en psycho-sociale à l’UCL
chargé d’études au diocèse de Lyon et à Economie & Humanisme
auteur de « Conduire une action pastorale »

Bernard GOUREAU
fondateur-directeur de RCF Reims-Ardennes
délégué épiscopal à l’information du diocèse de Reims
ancien secrétaire national de l'aumônerie de l'enseignement public
ancien de l’émission « Le Jour du Seigneur » sur France2

Jean-Claude GUYOT
chercheur à l'Observatoire du Récit Médiatique de l’Université de Louvain la Neuve
enseignant au Département de Communication de la Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques (Louvain)
membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel de Belgique
webmaster du site de la Conférence Episcopale de Belgique

Patrick KEPPEL
docteur en Sciences de l'Information et de la Communication de l’Université de Nice Sophia-Antipolis
délégué épiscopal à l'information du diocèse de Monaco
producteur des émissions religieuses sur RMC Info et Monte-Carlo TMC
réalisateur des émissions sur le site câblé de Monaco et de Nice
président de SIGNIS-Monaco
coéditeur de « Les Médias, textes des Églises »

Gabriel NISSIM
docteur en linguistique africaine de l'EHESS
représentant de l’Association catholique mondiale pour la communication (SIGNIS) au Conseil de l’Europe
membre du groupe d’experts « médias » de la COMECE (Commission des Episcopats de l’Union européenne)
membre d’ESPACES (Association des Dominicains pour l’Europe)
ancien responsable de l’émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2
coauteur de « Images de la religion à la télévision »

Robert PLETY
docteur ès sciences de l’Université Lyon 1
recherche en sciences cognitives à l’Université Lyon2
ancien responsable diocésain de Chrétiens Medias
auteur de « Eglise ordinaire et Communautés nouvelles »

Miguel TRESSERAS
docteur en pédagogie
doyen de la Faculté de Sciences de la Communication "Blanquerna" de l'Université Ramon Llull de Barcelone
auteur de « L'encontre estètic » (La rencontre esthétique)

Louis TRONCHON
fondateur de RCF Saint Etienne
vicaire épiscopal du diocèse de Saint Etienne
délégué épiscopal à l’information du diocèse de Saint Etienne
ancien délégué régional de Chrétiens Médias
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