
 

Désormais associée à cette pandémie mondiale de la Covid-19 

Qui, en quelques mois, a fauché plus d’un million de vies à travers le monde, 

Perturbé les économies, cloisonné les populations, 

Nous, spécialistes et scientifiques en communication de tous les continents de la Terre,  

Nous nous engageons de façon solennelle à ne négliger aucun effort dans l’exercice de nos responsabilités,  

À agir de façon solidaire,  

Et à tout mettre en œuvre pour permettre à tous les peuples de la Terre 

Une transition harmonieuse vers un monde plus sain, viable, meilleur.  

Nos mémoires désormais entachées des souffrances de notre humanité,  

De l’isolement, du confinement largement imposés, 

Des métropoles du monde, devenues villes fantômes, villes fermées, 

Révélant une planète si lourdement atteinte et fragile que, de tous les coins de la Terre,  

Un besoin urgent d’assistance et de mesures concertées, unifiées, globales s’est manifesté, 

Et alors que ce virus s’immisçait partout dans toutes les régions du Sud, du Nord, 

Semant la faim et la détresse, exacerbant des taux de mortalité plus élevés chez les plus défavorisés,  

Mettant en évidence des inégalités endémiques trop longtemps occultées,  

Nous, spécialistes et scientifiques en communication, 

 Nous nous engageons à remplir les responsabilités qui nous incombent en matière d’information et de communication  

Face aux crises démultipliées du changement climatique et autres pandémies anticipées. 

Et avec force, nous affirmons que tous méritent la même protection 

Sans distinction d’origine, de groupe, de richesse, de genre ou de race. 

Nous, spécialistes et scientifiques en communication,  

Nous nous engageons ainsi à soutenir une information ouverte, plurielle, qui déboulonne la peur et la haine,  

À orchestrer une communication dialogique, participative, solidaire qui ouvre des possibles dans un monde désormais incertain. 

Nous nous engageons à exercer le rôle essentiel qui est le nôtre  

Dans l’accompagnement de l’ensemble de nos Sociétés  

Dans cette transition nécessaire vers de nouveaux modes de vie,   

Soucieux de la nature, de ses ressources, des humains,   

Dans le respect de la biodiversité et de la vie 

Pour protéger, vivifier la Terre, sans vouloir la maîtriser, ni la contrôler. 

 Nous, spécialistes et scientifiques en communication,  

Nous reconnaissons ainsi la nécessité 

Du développement et du partage des connaissances et des savoir-faire entre nous. 

Du ressourcement continu basé sur les savoirs, dénué de tout sectarisme ou idéologie haineuse. 

D’une communication responsable, axée sur l’authenticité, la transparence, la durabilité, l’écoute. 

Nous reconnaissons ainsi la puissance d’un dialogue vivant, inclusif, reposant sur l’éthique et l’équité  

D’une communication agissante qui soutient et qui guide vers un monde plus sain, viable, meilleur 

Dans toutes les sphères de nos activités. 

 
 *   *   *   *   *    

 
 
 

Lancée simultanément en six langues 

· Français · Anglais · Espagnol · Portugais · Italien · Allemand · 

Durant la pandémie mondiale de la Covid-19 
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