La voix de la foi dans les médias - CathoVoice prêt pour les studios
CathoVoice, branche française du réseau international Catholic Voices met à la disposition des
médias 20 laïcs catholiques formés à l’exercice de l’interview. Ils sont prêts à intervenir sur les sujets
d’actualité : JMJ (juillet 2016), canonisation de Mère Teresa (septembre 2016), etc.

20 profils à la disposition des journalistes
Vingt intervenants CV ont suivi la première formation française. Ils ont de 21 à 72 ans, ils sont
étudiants, consultant, professeurs : depuis le 29 juin, ils sont prêts à prendre le micro sur tous les
sujets d’actualité sociale et religieuse. Pour les JMJ, nos intervenants sont disponibles à Cracovie et
en studio à Paris.

Une parole fiable sans être institutionnelle
CathoVoice est une initiative de laïcs fidèle à l’Eglise et libre. La parole des intervenants CV est
complémentaire de celle du clergé. Avec leurs expériences de vie, ils décryptent et expliquent les
messages de l’Eglise selon les sujets d’actualité. CathoVoice a reçu l’encouragement de plusieurs
évêques français et étrangers.

Une méthode professionnelle
CathoVoice forme aux techniques de la prise de parole dans tous les médias (écrit et audiovisuels. La
formation repose sur la méthode du « reframing » développée par Catholic Voices et dispensée par
des media trainers et journalistes professionnels. Elle comporte une session intensive de média
training pour savoir parler devant les micros et caméra et des briefs médias sur les sujets d’actualité
assurés par des experts.

La branche française d’un réseau international
CathoVoice appartient au réseau international Catholic Voices, fondé à Londres en 2010 et présent
dans 20 pays. L’association loi 1901 créée à Paris en avril 2016 veut faciliter la mise en relation des
journalistes et des intervenants catholiques, à l’approche de grands événements médiatiques comme
les JMJ ou la canonisation de Mère Teresa et pour réagir à l’actualité religieuse.

Pour en savoir plus, ou pour obtenir un invité CathoVoice à l’antenne :
06 79 12 49 48 / 06 72 26 62 22
camille@cathovoice.fr / amicie@cathovoice.fr
Info JMJ : les intervenants CV sont disponibles à Cracovie (du 19 au 31 juillet) et en studio à Paris

