
 
  

 

Orthodoxie  
&  

médias 

Objectif de la 
formation : 
 
- S’initier à la théologie de la 
communication,  
- Se former à utiliser 
différentes plateformes et 
outils numériques.  

 

Description du cursus : 
Cette nouvelle formation, proposée à 
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 
a pour but de donner des pistes de réflexion 
et des réponses pratiques à la question : 
quels médias orthodoxes proposer 
dans le monde post-moderne ?  
Notre intention est de vous aider à 
communiquer, à construire et à proposer des 
médias orthodoxes honorant les trois 
dimensions de la prédication chrétienne : 
kérygmatique (informer),  
pédagogique (éduquer) et  
ecclésiologique (construire des 
communautés). 

Intervenants : Le responsable de la formation, le père 
Jivko Panev, a invité Christophe 
Levalois, professeur d’histoire-géographie, 

rédacteur en chef d’Orthodoxie.com et 
auteur du livre « Prendre soin de l’autre – 
Une vision chrétienne de la communication » et Alexey Vozniuk, 

cinéaste, réalisateur pour l’émission de 
télévision « Orthodoxie » sur France 2. 
 

Nouvelle formation 
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Tarif : 150 € 
(possibilité de régler 
en plusieurs fois) 

 
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à vous 
adresser au Secrétariat de l’Institut : 
+ Institut Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75019 Paris 
( 07 49 95 77 94 (du lundi au vendredi de 10h à 16h) 
8 ito@saint-serge.net 
: saint-serge.net 
 

A suivre à distance 

Les sessions auront lieu 
samedi à 14h sur la 
plateforme numérique 
de l’Institut.  
 

 



 

 

Programme 
 
1er cours : Histoire de la communication  
Christophe Levalois 
(12 mars et 19 mars 2022) – 4 heures (2 x 2 h) 
- Communication ? Transmission ? Information ? 
- La communication dans l’histoire. Quelques grands repères : préhistoire - oral et écrit - 
communication et pouvoir. L’Église et la communication - la mise au point de l’imprimerie et ses 
conséquences - l’apparition de nouveaux médias au 19e et au 20e s. - les sciences de la communication 
et les modèles de communication. 
 
2e cours : Théologie de la communication  
Christophe Levalois  
(26 mars et 2 avril 2022) – 4 heures (2 x 2 h) 
- Une lecture de la Bible sous l’angle de la communication : 1h 
- Le Christ, le plus parfait des communicants ! : 1h 
- Personne et communication : 1h. 
- Une communication par et pour la personne. Quelques grands principes et applications : 1h 
 
3e cours : Ascèse et communication  
Christophe Levalois 
(9 avril 2022) – 2 heures (1 x 2h) 
 
4e cours :  Situation actuelle et nouveaux paradigmes  
Jivko Panev 
(7 mai 2022) – 1 heure (1 x 1 h) 
 
5e cours : Pratique(s) pour l’Église - Outils, techniques  
 Jivko Panev – Alexis Vozniuk 
(14 et 21 mai 2022) – 4 heures (2 x 2 h) 
 

Mars : 

12 mars 

19 mars  

26 mars 

 

Avril : 

2 avril 

9 avril 

 

Mai : 

7 mai 

14 mai  

21 mai 

 
 
 
 
 

Calendrier des cours : les samedis à 14h 
 

Nombre total d’heures de cours : 15h 


