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Thèmes Multimédias, une entreprise au service de la formation  
Intervention du doc. Francesco Tosetto*, Président de la Temi Multimedia s.r.l., qui a produit 
Économie et Civilisation. 
 
Bonsoir à tous. Je pense que la Maison d’Édition Città Nuova n’a pas besoin de présentation. Peut-
être vaut-il la peine de dire quelques mots sur la Temi Multimedia, une société qui naît avec l’idée 
d’être un instrument économique, intelligent et actif, pour la proposition des valeurs dans la culture. 
Justement pour cela avons-nous pensé soutenir l’initiative du professeur Baggio, de présenter la 
Doctrine Sociale de l’Église à travers une pluralité de compétences et avec un instrument 
multimédia. L’expérience d’une production de ce type en milieu formatif, nous a semblé être un 
défi à accueillir tout de suite ; nous avons regardé autour de nous et avons trouvé des partenaires qui 
nous ont soutenus, et que aujourd’hui nous voulons remercier, car ils ont réussi à regarder vers 
l’avant, loin, justement dans un moment où souvent l’entrepreneuriat n’est pas capable de le faire. 
Je remercie donc la coopérative sociale ‘’La Goccia’’  et la société Casaplus : deux sociétés 
visionnaires qui ont soutenu cette initiative, ils nous ont donné du courage,  de la vigueur et permis 
d’aller de l’avant. A la fin de l’œuvre est arrivée à maturité la partnership avec Città Nuova Editrice, 
qui diffusera le produit et qui nous a permis d’arriver à la journée d’aujourd’hui.  
Je parle de vision et de courage parce que, dans le cas d’Économie et Civilisation, il ne s’agit pas de 
produire une marchandise, d’arriver au produit : il est aussi nécessaire de créer le marché pour ce 
produit, c’est-à-dire rendre consciente la société de son besoin de formation et de l’aider à la mettre 
en marche. C’est un beau défi entrepreneurial et culturel, de nature à avoir une incidence sur cette 
même culture d’entreprise. Avec Città Nuova Editrice, en effet, nous ne proposons pas seulement 
un produit, un objet, mais bien un ‘’projet formatif’’ un style original et novateur dans la manière de 
pratiquer la formation. Et c’est ici que devient réellement importante la collaboration avec la 
Fondation Tony Weber, qui, à travers ses séminaires, transmet ce style aux formateurs et pourvoit à 
leur mise à jour régulière, à la construction et au développement d’un réseau de formateurs à la 
Doctrine sociale chrétienne.  
Je remercie tous les professeurs, les experts et tous ceux qui ont collaboré à cette œuvre.  


