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Dans le cadre de cette deuxième conférence francophone en sciences de l’information et de la 
communication en Russie, nous vous proposons d’étudier la question de la communication en 
liaison avec la diversité culturelle. Les médias et les industries culturelles, ainsi que les TICs sont 
souvent représentés comme des agents de homogénéisation de la culture. Au même temps ceux-
ci sont considerés en tant qu’un élement constitutive et décisive de la politique public orientée 
vers la protection de celle-la. Aujourd’hui, nous vous proposons d’examiner plus profondement 
le rôle que les médias jouent dans ces deux processus (apauvrissement et maintien de la culture 
nationale).  
Lors de cette conférence, les sujets suivants seront abordés : 
 

- La diversité culturelle : les concepts, les définitions et la communication (travaux 
théoriques sur la notion même de la diversité culturelle et le rôle de la communication 
dans celle-la) 

- Diversité culturelle et usager des médias, des TICs et de la culture (communications 
sur les usages des médias) 

- Diversité culturelle et espace public dans les régions (communications sur l’état des 
choses dans les différentes régions du monde) 

- Economie des médias et diversité culturelle (communications sur les stratégies des 
multinationales et les relations entre l’économie des médias et la diversité culturelle) 

- Les politiques publiques vis-à-vis des médias (communications sur les cas particuliers 
de régulation, sur les principes) 

- Mondialisation des médias face à la diversité culturelle (communications sur les 
relations entre les médias globaux et les cultures locales) 

- Le langage des médias face à la diversité culturelle (communications sur la relation 
des phénomènes langagiers avec la diversité culturelle) 

 
Nous vous invitons à participer à cette conférence qui aura lieu à la Faculté de journalisme de 
l’Université de Moscou du 1 au 3 juin 2005. Les langues de travail de la conférence seront le 
français et le russe (la traduction sera assurée). La conférence donnera suite à une publication des 
actes. La faculté de journalisme couvra partiellement les frais d’hébergement.  
 
Nous attendons vos propositions de communication avant le 31 janvier 2005 (4000 signes, 
fichier Word) à l’adresse e-mail suivante : ikiria@journ.msu.ru. Informez-nous au plus tôt de 
votre participation afin que nous préparions les documents nécessaires pour l’obtention des visas. 
 
Nous contacter : tél./fax : + 7 095 203-66-85, Ilya Kiriya, Natalia Golobokova 
ikiria@journ.msu.ru, n_golobokova@mail.ru 


