Colloque international / International Colloquium

30 ans de géopolitique de la communication :
acteurs et flux, structures et fractures
30 years of communication geopolitics:
actors and flows, structures and divides

PROGRAMME
MSH Paris-Nord - 19 novembre 2010
30 ans après la présentation officielle, à Belgrade, du rapport de la Commission Mac
Bride, initiée par l’UNESCO sur le Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la
Communication (NOMIC) et 5 ans après les conclusions, à Genève, du Sommet Mondial
sur la Société de l’Information (SMSI), ce colloque visé à dégager les enjeux théoriques et
politiques majeurs du NOMIC et du SMSI, et d’en faire le bilan. Cette journée fait l’objet
de contributions d’horizons divers, et met à l’honneur des acteurs historiques
internationaux, invités comme « grands témoins » et/ou ayant fait l’objet d’interviews
filmées qui constituent autant de traces laissées aux générations futures.
30 years after the official presentation, in Belgrade, of the report of the Mac Bride
Commission, under the aegis of UNESCO on the New World Information and
Communication Order (NWICO) and 5 years after the conclusion, in Geneva, of the World
Summit on the Information Society (WSIS), this colloquium will highlight the major
theoretical and political issues of NWICO and WSIS. It seeks to draw up a balance-sheet of
the issues and actors involved. The colloquium will build on the contributions of
participants and highlight historical and international actors who will testify to their role
in these debates. Filmed interviews of key figures will be featured.
Le colloque sera en français et anglais / The colloquium will be in French and English.

8h30 Ouverture / Opening
9h

Bienvenue / Welcome address

9h15 Table ronde / Round table n°1
Le Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication :
quel bilan ? / The New World Information and Communication Order:
un assessment
Fernando REYES MATTA (Ancien rédacteur du rapport Mac Bride ;
Communication de l’ILET)
Kaarle NORDENSTRENG (Ancien
Internationale de Journalistes)

président

de

l'Organisation

Asher DÉLEON (sous réserve) (Secrétaire exécutif de la Commission
Mac Bride)
Chair : Michael PALMER, Professeur, Univ. Paris 3 (CIM)
10h15 : Table ronde / Round table n°2
Le NOMIC : les perspectives du “Sud” revisitées / The NWICO:
“Southern” perspectives revised
Mustapha MASMOUDI (Ancien membre de la Commission Mac Bride)
Gustavo GONZALEZ (Ancien
Communication du Chili)

directeur

de

l’Institut

de

la

Roberto SAVIO (Ancien directeur général de l’Inter Press Service)
Chair : Patricio TUPPER, Professeur, Univ. Paris 8 (CEMTI)
11h15 Pause café / Coffee break
11h30 – 12h30 : Panel NOMIC /NWICO
Pedro AGUIAR (Univ. Rio Janeiro) : South-South Cooperation in
Communications: the case of the Non-Aligned News Agencies Pool (197580)
Veva LEYE (Univ. Gent) : A discourse-theoretical analysis of the
UNESCO policy on communication and development (1975-2005)
Alan MACKENNA (Univ. of Kent, Canterbury) : The Right to
Communicate from NWICO to WSIS
12h30 Pause déjeuner / Lunch break

12h30-13h: Poster session
Laura RANCA (Loughborough) : U.N. agendas for Media Development
Maria Elena SPAGNOLO (Turin) : Les États-Unis et le NOMIC

13h45 – 14h45 : Panel SMSI 1
Leo VAN AUDENHOVE, Julia POHLE (Vrije Univ., Brussels) : Discourses in
International Information Society Policy before the World Summit on the
Information Society
Rolf H. WEBER (Univ. Zurich) : From NWICO to WSIS: Development of
digital divide concept
Ximena González BROQUEN (Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas) : Intégration médiatique versus société de l’information :
l’intégration en communication
14h45 Pause

15h – 16h : Panel SMSI 2
Jeremy SHTERN (Ryerson Univ., Toronto), Normand LANDRY (McGill
Univ., Montréal) : L’héritage substantif du SMSI : la société civile et la
gouvernance mondiale de la communication
Pascal RENAUD (Institut de Recherche pour le Développement, Paris) :
L’ICANN après la retraite des pères fondateurs ? Enjeux pour les pays en
développement
Jia XU (Tsinghua Univ., Beijing) : Next Generation Internet: a New Starting
Point for the World’s Information and Communication Order
16h Pause café / Coffee break

16h20 Table ronde / Round table n°3
Le Sommet Mondial sur la Société de l’Information : acquis et limites / The
World Summit on the Information Society: outcomes and limits
Bertrand DE LA CHAPELLE (Représentant du gouvernement français au
SMSI, phases 1&2)
Françoise MASSIT-FOLEA (Programme Vox Internet)
Mustapha MASMOUDI (Membre Commission Mac Bride ; initiateur du SMSI)
Chair : Divina FRAU-MEIGS, Professeure, Univ. Paris 3 (CREW)

17h30 Conclusion & extraits video de temoignages / video
extraits of personal accounts

Pour vous rendre à la MSH Paris-Nord…
How to arrive at MSH Paris-Nord….
Depuis la Gare du Nord :
RER B « La Plaine - Stade de France », sortie « avenue
du Président Wilson » (à l'opposé du Stade de France).
À pied, depuis la sortie du RER :
Longez, par la gauche, le « square des Droits de
l'Enfant ». Vous vous retrouvez alors face à un grand
immeuble en verre. Tournez à gauche, et tout de
suite à droite, passage Boise. Allez tout droit,
traversez la grande avenue (rue du Landy) puis
toujours tout droit. Vous êtes rue de la Procession.
Continuez tout droit, vous passez alors sous un
immeuble. Prenez la rue sur votre droite, rue des
Blés, puis au bout à gauche, rue de la Croix Faron. La
MSH Paris Nord se trouve au 4.
En autobus depuis le RER:
Bus 153 (à partir du RER) jusqu'à l'arrêt "La Montjoie"
; traversez l'avenue du président Wilson et rejoignez
la rue de La Montjoie puis la rue de la Croix Faron.

From Gare du Nord:
RER B to "La Plaine - Stade de France", exit "Avenue du Président Wilson" (at the opposite side of the
Stade de France).
Walking from the RER (about 10 min):
Cross the « square des Droits de l'Enfant » to the left. When standing in front of a big glass building,
turn to the left, and immediately to the right, into the „passage Boise“. Go straight on, cross the main
road („rue du Landy“) and continue straight on. Arriving in „rue de la Procession“, continue straight
on until you pass under a building. Take the street on your right (rue des Blés), and turn left on the
end of the street into „rue de la Croix Faron“. The MSH Paris Nord is at number 4.
By bus from the RER:
Take bus 153 from the RER „Stade de France“ Get off at „La Montjoie“. Cross „Avenue du président
Wilson“, follow „rue de la Montjoie“ and later „rue de la Croix Faron“.The MSH Paris Nord is at
number 4.

Visitez notre site web / Visit our website :

www.nomic-smsi.net
www.nwico-smsi.net

