
                                                          

  

Penser autrement la communication publique et politique 

Le Cercle des communicants francophones a été créé à Paris, en août 2014. Il est né d'un paradoxe. En effet, 
alors que la langue française est un outil de communication partagé dans le monde entier, en France on regarde 
rarement ce qui se passe ailleurs en matière de communication. Et notamment dans les pays francophones, que 
ce soit en Belgique, en Suisse, au Québec ou en Afrique. A travers la réalisation d'interviews et la publication de 
tribunes, le Cercle des communicants francophones vise donc à favoriser le dialogue,  à créer le débat et  à  
partager les meilleures expériences. C'est un espace de connaissance, de rencontre et de valorisation de tous. Un 
espace où chacun pourra prendre sa part à la réflexion collective pour construire ensemble la communication de 
demain.       

                                                      Damien ARNAUD, Fondateur du Cercle des communicants francophones

« Dans les pays francophones d'Afrique noire (Centrafrique, Côte d'ivoire, Gabon, Togo), la France  
était l'influence suprême en communication publique et politique » 
                                                                           Christian Agbobli, Professeur à l'Université du Québec à Montréal

« A Madagascar,  les  réseaux  sociaux  ont  été  très  utilisés  par  les  candidats  lors  de  la  dernière  
campagne présidentielle »

                     Jean-Charles Turpault, Directeur de création chez Novo-Comm Ogilvy à Madagascar

« Le prochain défi de la communication publique en Belgique, c'est l'accès intelligible aux données  
numériques » 

                                                     François Lambotte, Professeur de communication organisationnelle en Belgique

«  Dans  les  hôpitaux,  il  faut  utiliser  des  outils  qui  privilégient  l'interactivité,  l'expressivité  et  
l'émotionnel » 
        Géraldine Goulinet-Fité, spécialiste en communication hospitalière et doctorante à l'Université de Bordeaux 

« Les applications et les brochures interactives peuvent permettre de casser l’image trop ennuyeuse et  
un peu poussiéreuse de l’administration » 
                                  Nancy Ngoma, ''coordinatrice en communication'' pour le Service public régional de Bruxelles
 

Envie de réagir ? De publier une tribune ? De faire partager votre expérience ? Contactez-moi !
@laCOMenchantier & damienarnaud33@aol.fr

Cercle des communicants francophones – LinkedIn, Twitter et Facebook

https://www.linkedin.com/pub/damien-arnaud/22/921/341
https://twitter.com/laCOMenchantier
https://twitter.com/com_francophone
https://www.facebook.com/cercledescommunicants
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