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09 février 2012 
Journées d’études 
internationales Chaire UNESCO 
de l’Université de Strasbourg :  
« Les médias de l’expression 
de la diversité culturelle : 
Constats et perspectives »  
 
 
Les 14, 15 et 16 février 2012 se dérouleront au Palais universitaire de 
l’Université de Strasbourg (salle Pasteur) les Journées d'études 
internationales Chaire Unesco de l'Université de Strasbourg sur le thème 
« Les médias de l'expression de la diversité culturelle : Constats et 
perspectives ». Ces trois journées internationales sont réalisées en 
collaboration avec l’Institut des Hautes Études Européennes de 
l’Université de Strasbourg, et le soutien de l’Organisation internationale 
de la francophonie et de la Ville de Strasbourg. 
 
Regards croisés sur la reconnaissance et le respect de la diversité 
culturelle 
Des regards complémentaires seront proposés sur l’Europe, les Amériques, 
l’Asie et l’Australie afin de mettre en évidence les pratiques convergentes ou 
divergentes entre les États ainsi que l’action des organisations internationales 
en matière de reconnaissance et de respect de la diversité culturelle.  
 
Les travaux et réflexions proposés s'inscrivent dans un cadre « régional », 
historique et culturel, placé dans les perspectives de la mondialisation de 
l’information, de la communication et des industries culturelles. Ils relèvent de la 
dynamique du progrès dans la compréhension des peuples et des cultures dont 
témoignent l’Unesco et les organisations et institutions européennes.  
 
Ces journées d’études font suite à celles tenues en France (Bordeaux, 1er et 2 
juin 2010) sur Les médias de la diversité culturelle dans les pays latins 
d’Europe, au Burkina Faso (Ouagadougou, 24-26 janvier 2011) sur Les médias 
de la diversité culturelle en Afrique, entre traditions et mondialisation, et en 
Slovaquie (Bratislava/Č ierna Voda, 20-22 juin 2011) sur L’expression 
médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale.  
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A propos de la Chaire Unesco de l’université de Strasbourg « Pratiques 
journalistiques et médiatiques entre mondialisation et diversité 
culturelle » 
 
La Chaire Unesco de l’Université de Strasbourg « Pratiques journalistiques et 
médiatiques entre mondialisation et diversité culturelle » centre son programme 
de recherche sur une problématique communicationnelle à vocation 
transdisciplinaire. Son objectif est de faire un premier état des lieux des 
rapports entre minorités culturelles et linguistiques au sein de certains pays 
Etats-Nations, puis d’identifier leurs relais médiatiques et la pérennité ou la 
viabilité de ceux-ci. 
Cette Chaire est dirigée par Michel Mathien, professeur de sciences de 
l’information et de la communication au Centre universitaire d’enseignement du 
journalisme (CUEJ) et à l’Institut des hautes études européennes (IHEE). 
 
 
 
 
Programme des journées d’études 
 
Mardi 14 février 2012  
 
09h00-10h15 : Inauguration 

Guy Berger, Direction générale de l’Unesco. 
Suzy Halimi, Vice- Présidente de la Commission nationale française 
pour l’Unesco. 
Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe.  
Président du Parlement Européen ou représentant. 
Hugo Sada, Délégué à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de 
l’Homme, OIF. 

 
10h45-12h : L’expression de la diversité culturelle déjà observée. 
14h-18h : Regards sur d’autres continents. 
14h-15h : L’enjeu de la diversité dans les Amériques 
15h-16h00 : L’Asie et l’Océanie 
16h30-18h00 : Interculturalité et mondialisation.  
 
Mercredi 15 février 2012 
 
9h30-12h : L’espace européen. 
14h-18h : L’espace rhénan dans la diversité et la médiation des cultures.   
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Jeudi 16 Février 2102 
 
9h30-12h : Les Institutions internationales dans l’action.  
14h-15h : Les acteurs de la société civile.  
15h-16h30 : Autres regards. 
16h45 : Conclusions et perspectives. Table-ronde.  
 
17h45 : Clôture. 
 
 
 
En savoir plus : 

- Programme détaillé : colloque Chaire Unesco  (site www.unistra.fr, 
onglet « actualités ») 

- La Chaire Unesco de l’Université de Strasbourg « Pratiques 
journalistiques et médiatiques entre mondialisation et diversité 
culturelle » : 
http://www.unistra.fr/uploads/media/LA_CHAIRE_UNESCO.pdf 
 

 
 
 


