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INTRODUCTION
Le Service diocésain de Documentation et d’Information a versé en juillet 2014 les archives
des structures qui l’ont précédé.
 Chrétiens-Médias 44 : service diocésain créé en 1952 sous le nom de Centre nantais
d’information catholique sous la forme d’une association de loi 1901 et devenu par la
suite Chrétiens Médias Nantais (dit aussi Centre diocésain d’Information) en 1985,
puis Chrétiens-Médias 44. Il s’occupe de la presse, cinéma, radio, télévision, livres…
 Vidéo-Son 44 : le service diocésain de l’audiovisuel (créé sous la forme d’une
association de loi 1901 en 1989). Il trouve son origine dans le service audiovisuel du
centre catéchétique.
 En 2001-2003, les deux entités Chrétiens-Médias 44 et Vidéo-Son 44 se rapprochent
puis forment le Service Diocésain de Documentation et d’Information (SDDI).
Sous différentes appellations, les centres diocésains d’information ont pour objectif de
promouvoir dans le diocèse la pastorale des médias et de la communication, sous la
responsabilité de l’évêque et en lien avec les autres instances du diocèse. D’une part, ils sont en
relation avec les médias locaux. D’autre part, ils s’efforcent de faire prendre conscience à
l’ensemble de la communauté chrétienne de l’importance du phénomène des médias et de la
nécessité d’une présence chrétienne dans le monde de la communication. Un des moyens utilisé
est la Journée chrétienne de la Communication.
Dans le diocèse, un pôle Culture et Communication Sociale apparaît en 1997 comportant VidéoSon 44, Chrétiens-Médias et un nouveau service de la Communication. La direction de la
Semaine Religieuse – Eglise de Nantes est encore autonome. Courant 1999, Gérard Jubert,
également responsable du service de communication depuis 1997, est nommé délégué
épiscopal à la communication. Il y associe la fonction de directeur du bulletin diocésain Eglise de
Nantes à partir de 2004 (succédant à Gérard Lebot, 1985-2004). Cette situation débouche sur
une brève période où le service de Communication englobe le SDDI. Les deux services sont
clairement autonomes depuis 2009.
Il est à noter que quelques pièces éparses relatives à la Semaine religieuse, publication
diocésaine née en 1865, et connue actuellement sous le nom d’Eglise en Loire-Atlantique ont été
classées dans ce fonds d’archives, bien que la publication soit confiée aux soins du Service
diocésain de Communication. La collection intégrale de ce périodique est conservée aux
Archives historiques.
Par ailleurs, les archives du Bureau diocésain du cinéma, ancêtre du Centre nantais
d’information catholique, ont été versées en 2011 par le SDDI.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES AUX AHDN :
Semaine religieuse du diocèse de Nantes, 1865-…
Bureau diocésain du cinéma (17K, 1928-1983).
Archives du secrétariat des vicaires généraux et épiscopaux (11W41 à 11W46) : Suivi des
services Chrétiens-Médias 44 et Vidéo-Son 44 et étude pour leur rapprochement (1994-2001),
création et suivi du service de la Communication (1997-2005). Evaluation et perspectives du
SDDI (2008).
Archives du service diocésain de la Catéchèse (12W294 à 12W298) :


Création d'un service audiovisuel au Centre catéchétique (1975-1988)



Fonctionnement de Vidéo Son 44 : rapports annuels, comptes-rendus de réunions de
l'Assemblée générale et du conseil d'administration, statuts de l'association, comptes
annuels et bilans comptables. (1988-2004)



Réalisation de vidéos pour la Catéchèse (1997-200) et catalogue.

Pl a n d e cl a ssement
1. Direction de la Semaine Religieuse

23W1-3

2. Centre diocésain de l'information (presse, cinéma, radio,

23W4-16

télévision), puis Chrétiens Médias 44
3. Vidéo-Son 44
4. Service diocésain de documentation et d'information
(SDDI)

23W17-24
23W25
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DIRECTION DE LA SEMAINE RELIGIEUSE
23W

01

Fondation du bulletin diocésain "La Semaine religieuse": correspondance
(dont copies).

1864 - 1865
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02

Enquête sur la publication de la Semaine religieuse (contenu, forme,
public) : fiches réponses anonymes.

[1970]
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03

Souvenirs d’un " patron" de la "vieille dame": témoignage de l'abbé Jean
Guéhenneuc, directeur de 1975 à 1995.

[1996]

CENTRE DIOCESAIN DE L'INFORMATION (PRESSE, CINEMA, RADIO, TELEVISION),
PUIS CHRETIENS MEDIAS NANTAIS (CDI)
23W

04

Centre diocésain de l'information (CDI): liste des responsables avec leur
photographie, enquête sur le milieu et l'activité, compte-rendu d'activité.

1977 - 1979
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05

Association Chrétiens-Médias, création et modification : déclaration
officielle, statuts successifs (1985, 1990, 2002), liste des membres du
bureau, extraits de procès-verbaux du conseil d'administration,
plaquettes de présentation.

1982 - 2002
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Association Chrétiens-Médias, administration générale : comptes-rendus
de réunions d'équipe, procès-verbaux du conseil d'administration.

1982 - 1999
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07

Association Chrétiens-Médias, administration générale : bilans d'activités.

1985 - 1988
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08

Association Chrétiens-Médias, gestion financière : bilans, comptes
d'exploitation, budgets.

1986 - 2002
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09

Association Chrétiens-Médias, formation professionnelle : agrément
comme organisme de formation, bilans pédagogiques, calendrier de
formation.

1989 - 1997
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10

Association Chrétiens-Médias, travail au niveau régional: comptes-rendus
de rencontres.

1991 - 1999
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11

Association Chrétiens-Médias, relations avec la Fédération nationale de
Chrétiens Médias: enquête sur le fonctionnement et statut du service.

1996
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12

Association Chrétiens-Médias, relations avec Radio-Fidélité: compterendu de rencontre, correspondance.

1986
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13

Association Chrétiens-Médias, réflexion sur une radio diocésaine: études,
correspondance.

1987 - 1991
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14

Association Chrétiens-Médias, opérations de communication externe et
interne dans le diocèse: communiqués de presse, circulaires.

1986 - [1996
]
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15

Association Chrétiens-Médias, opérations de communication interne dans
le diocèse: bulletins d'information (n°1 au n°31).

1988 - 1999
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16

Association Chrétiens-Médias, organisation des Journées chrétiennes de
la Communication (JCC) : circulaires, plaquettes, communiqués de presse,
supports de communication.

1991 - 2001

VIDEO SON 44
23W

17

Projet de création d'un service diocésain de l'audiovisuel: réflexion.

1988
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Association Vidéo-Son 44, création: statuts (1989), déclaration officielle
en préfecture, liste des administrateurs.

1989
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19

Association Vidéo-Son 44, administration générale: comptes-rendus des
réunions du conseil d'administration.

2001 - 2003

23W

20

Association Vidéo-Son 44, administration générale: inventaire, projet
d'acquisition d'équipement vidéo.

1985 - 1990
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Association Vidéo-Son 44, administration générale: bilans, grands livres,
correspondance avec l'Economat diocésain relative aux subventions.

1988 - 2001
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22

Association Vidéo-Son 44, formation professionnelle : bulletin de
déclaration comme organisme de formation, bilan pédagogique,
plaquette.

1989 - 1990
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Association Vidéo-Son 44 : lettres d'information, plaquettes.

1989 - 2000
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24

Association Vidéo-Son 44 : catalogue de la documentation audio-visuelle
disponible.

1996 - 1998

SERVICE DIOCESAIN DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION (SDDI)
23W

25

Catalogue des vidéos, DVD, montages diapositives et émissions
religieuses.

2004 - 2006
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