
                                                                   

 

 

Symposium international 

20 ans de coopération scientifique dans le monde. Et après ?  

Le 15 octobre 2016  
à l’Institut de la Communication et des Médias 

Echirolles, France 
 

 

Programme 

 

Dans le cadre du 20ème anniversaire de la Chaire Unesco en Communication 
internationale de l’Université Grenoble Alpes,  des responsables scientifiques, 
politiques et associatifs interrogent les orientations et les actions menées dans le 
cadre de la coopération, en particulier la coopération scientifique.  
 
 
9h : accueil des participants  
9h30 : discours d’ouverture :  
Bertrand Cabedoche, responsable de la Chaire Unesco en communication 
internationale, président d’Orbicom 
Isabelle Pailliart, directrice du Gresec (UGA) 
Jérôme Gensel, Vice –président Relations Territoriales et Internationales de 
l’Université Grenoble-Alpes 
 
10h-12h : table-ronde :  
Communication pour le développement, médias sociaux et changement 
social, techniques de communication et fracture numérique, société de 
l’information, révolution Internet…, ces appellations sont nombreuses 
auprès des acteurs et des organisations internationales. Comment les 



échanges scientifiques ont-ils permis de questionner et de remettre en cause 
ces visions dominantes ? Quels ont été les apports de la coopération ? Quels 
obstacles ont été affrontés? Quels liens avec d’autres formes de 
coopération ? Quels sont les principaux acquis ?  
 
Intervenants : May Abdallah (professeur à l’Université libanaise de Beyrouth, Liban 
et présidente de l’association arabe des sciences de la communication ), Serge 
Balima (professeur à l’université de Ouagadougou, Burkina Faso), Weixing Chen 
(professeur à l’université de Communication, Pékin, Chine), Bertrand Cabedoche 
(professeur à l’Université Grenoble Alpes, responsable de la chaire Unesco, 
président d’Orbicom), Peter Dalhgren (professeur émérite à l’université de Lund, 
Suède), , André Géry (Chargé de mission Jumelage - Coopération décentralisée à 
Echirolles et Vice-Président A.L.E.S.I.A.H. Association Laïque Echirolloise de 
Solidarité Internationale et d'Action Humanitaire) 
 
12h-12h30 : Discussion générale 
 
12h30-13h30 : Déjeuner 
 
13h30-15h30 : table-ronde :  
En 2016 si la diversité culturelle et l'humanisme numérique ne suffisent 
manifestement pas à concentrer nos efforts de coopération, vers quoi les 
orienter dans les prochaines années ? 
Intervenants : Francisco d’Almeida (codirecteur et délégué général de l’association 
Culture et Développement), Fausto Colombo (professeur à l’Université Catholique 
de Milan, Italie), Carmen Gomez-Mont (professeure, chercheure indépendante, 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombie), Ahmed Hidass 
(professeur à l’Institut Supérieur d’Information et de Communication, Rabat, 
Maroc), Juan Carlos Miguel de Bustos (professeur à l’Université du Pays basque, 
Bilbao, Espagne),  
 
15h30-16h : discussion générale 
 
16h : clôture du Symposium : Bertrand Cabedoche 
 
 
 
 
Inscription auprès de Razika Hammache :  
razika.hammache@univ-grenoble-alpes.fr 
 
GRESEC: http://www.gresec.univ-grenoble-alpes.fr 


