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Introduction 
 

 

Toute institution a une présence sociale et médiatique. C’est responsabilité du Pôle 
Communications de veiller sur cette réputation, pour réagir, communiquer et mettre en œuvre 
des mesures et actions pour améliorer cette perception médiatique donnant comme résultat une 
meilleure opinion par la société en général.  

 

L’UFB a dû implémenter des transformations et réformes profondes, systémiques de ses 
plateformes de communication, spécialement, numériques. Après trois ans de travaux dans les 
coulisses qui, souvent, ne sont pas visibles, l’UFB compte avec un système et des outils 
communicatifs assez efficients pour, dorénavant, commencer un travail de suivi et amélioration 
du « branding » ou marque, pour améliorer sa réputation et, éventuellement, progresser vers 
une visibilité, une notoriété sociale et médiatique plus importante, spécialement lorsqu’on parle 
des audiences externes (institutions gouvernementales, journalistes, médias, acteurs sociaux et 
le grand publique).  

 

Voici le premier rapport de Revue de presse ou Bookpress, 2021, si bien n’est pas si exhaustif 
comme celui qui pourrait s’obtenir avec des services tiers payants, mais peut apporter une idée 
de la perception extérieure de la « marque » adventiste et de la réputation de la dénomination 
dans le territoire de l’UFB. 

 

Il est l’intention de ce rapport d’apporter un aperçu du potentiel à long terme des outils 
développés durant cette mandature, pour développer les relations publiques et médiatiques de 
nos institutions, dont la prévention en temps de certaines crises prévues, avec des réponses 
publiées en avance à des critiques ou articles agressifs contre l’église ou sa réputation. 

 

Je vous prie de bien profiter de la lecture de ce rapport, 

 

 

 

 

À Dammarie-les-Lys, le 21 janvier 2022, 

 

 

 

Pedro TORRES 
Directeur du Pôle Communications 
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Les chiffres en gros 
 
45 mentions totales des adventistes détectées dans la presse, dont 2 en Belgique et 1 en Suisse. 

 
Actualités dont l’église était protagoniste principal ou sujet de l’article : 

 
 
Note : Ce graphique nous montre que, sauf en 6 occasions (positives) où l’église était le centre de 
l’article ou à l’origine de l’actualité, la reste d’articles ne retrouvent pas l’origine dans des actions 
pour promouvoir les activités de l’église auprès des médias, ou sont des mentions collatérales.  
 
 
 
 
 
 

28

10

7

Mentions	dans	la	presse	2021

POSITIF NEUTRE NÉGATIF

NON	PROTAGONISTE

POSITIF	22

NEUTRE	10

NEGATIF	7

PROTAGON
ISTE

POSITIF	6

NON	PROTAGONISTE PROTAGONISTE

Articles	où	l'église	était	à	l'origine	ou	le	centre	
principal



 

Église Adventiste  
Pôle Communications   
UNION DES FÉDÉRATIONS ADVENTISTES DE FRANCE, DE BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG  

30, Avenue Émile Zola � BP 100 | 77193 – Dammarie-les-Lys, France | Tél. +33 (0) 1 64 79 87 00 
communications.ufb@adventiste.org | www.adventiste.org  

3 

Liste de sections où les mentions ont été faites. 
 
 

  
Couverture des médias qui ont publié les articles ou la section où l’article a été publié : 
 
 

 
 
 
Note : Ce graphique montre que les médias les plus effectifs pour se rapprocher et réussir lors 
de faire écho ou intéresser le journaliste sont les médias nationaux, ou des sections régionales / 
locales des médias nationaux et régionaux.  
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Médias qui ont publié du contenu sur les adventistes :  
 
 
 

 
 

Conclusions : 
 
1. Un des buts à poursuivre c’est de développer des actions auprès des médias, améliorer la 
relation du Pôle Communications travers une gestion du Cabinet de presse avec les médias 
professionnels.  
 
2. Prioriser les relations avec des journalistes régionaux / locaux. 
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Tableau de base pour ce rapport : 

 


