
THE ART OF VISUAL STORYTELLING 

 

Du 15 au 20 octobre 2017 s’est tenu à IBADAN au Nigeria un atelier de formation  organisée par la 
DSI. 18 sœurs dominicaines de 7 congrégations venant des 6 différents pays le Nigeria, Tanzanie, 
Zimbabwe, Zambia, Cameroun, de l’Afrique du Sud et Rome ; ont participé à cette formation de 
communication : « THE  ART OF VISUAL STORYTELLING » à DOMINICAN UNIVERSITY . 

 The art of visual storytelling se traduit en français comme étant « L‘art de raconter les histoires 
avec les images ». Le Fr Eric Salobir, Responsable de la communication de l'Ordre  et   le Fr  Ken  
ont été les principaux facilitateurs de cet atelier. Les attentes ou propositions des plusieurs 
participantes, ont permis aux principaux facilitateurs d’orienter les sujets ou exercices de la 
formation.   

De prime abord, les facilitateurs ont précisé combien le sujet de la communication tient à cœur. En 
effet, nous sommes au cœur des diverses cultures, à travers les médias, les numériques nous 
bousculent.  

C’est pourquoi, il convient d’appendre et renforcer des critères et modalités pour communiquer 
avec des différentes cultures, à travers les médias que le contexte culturel numérique met à notre 
disposition. Il va s’en dire que l’exigence de ce qu’on appelle la “convergence numérique” » oblige à 
une réorganisation et approfondissement où les différents supports de communication « feront 
partie de notre vie surtout le travail de l’évangélisation ». Le contexte actuel de la communication, 
caractérisé par la présence et le développement des médias numériques exige de revoir la manière 
de « raconter les histoires ». Renforcer le système d’information pour conduire à une 
réorganisation, en valorisant ce qui a été développé au cours de l’histoire. De cette façon, le 
système de communication dans notre vie répondra plus aux exigences de la mission de l’Église. 

Les Frères Eric et Ken nous ont aidé à comprendre les techniques et à réaliser des images 
parlantes avec des photos et des vidéos. Nous avons aussi assimilé l’art d’écrire, de communiquer, 
de confection des news- letters , faire des interviews et  cela d’une manière simple. Il est aussi 
important de signaler qu’en manipulant nous même les instruments, nous avons établi une 
confiance et une familiarité avec ces moyens de communication pour ainsi apprivoiser le monde 
digital, le considérer et l’accepter désormais comme faisant partie de notre existence. Les 
numériques nous entoure. Et c’est un monde, qui s’impose à nous et se veut présent dans tous les 
domaines de nos activités quotidiennes. Comme religieuses dominicaines, nous communiquons 
chaque jour avec nos consœurs. Nous sommes promptes à utiliser les images dans nos 
communautés, nos lieux de travail comme dans nos milieux de mission. Avec cette formation  
d’Ibadan, l’approfondissement des méthodes, des techniques ou astuces nous ont aidé de 
continuer à approfondir ce que nous avons appris et expérimenté. Car l’apprentissage doit arriver à 
l’application dans la prédication. Aller plus loin ; telle est notre désir pour apprivoiser ce monde de 
média qui s’impose à nous. Partager nos passions, rendre réelle cette formation en vue d’améliorer 
notre manière de communiquer et de prêcher pour qu’à jamais notre prédication soit toujours Parole 
vivante.  

Ces moyens peuvent être considérés comme « un don de Dieu » à l’humanité. Ils assurent une 
communication de l’information parce qu’ils dynamisent la parole, l’écrit et l’image. Ils les portent au 
loin en un instant. Cela multiplie d’une façon extraordinaire notre capacité d’agir ensemble. Ils 
assurent une communion des cœurs et peuvent construire puissamment l’unité entre les sœurs de 
DSA ou DSI. Les numériques renforcent notre solidarité avec l’humanité entière par les nouvelles 
du monde entendues et portées dans la prière. Les Technologies de l’information et de la 
Communication font désormais partie de notre environnement religieux.  

Moyens de communications efficaces, les numériques ont des défis à relever.  Les Défis des 
Technologies de l’Information et de la Communication et leur Impact sur la Vie religieuse 
aujourd’hui» sont réels. Cependant, s’ils sont un excellent moyen de communication et de 
rapprochement entre les Hommes, ils ne seraient pas moins dangereux si leur utilisation n’est pas 
soumise à un discernement éclairé. 
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