Mercredi 16 novembre 2011

CONFERENCE NOUVEAUX MEDIAS
ET PREVENTION DES CONFLITS
UNE CONFERENCE INEDITE EXPLORANT LES LIENS ENTRE LE MONDE DES
NOUVEAUX MEDIAS ET LA QUESTION DE LA PAIX DANS LE MONDE

Mercredi 30 novembre 2011 de 18h à 20h
à Sciences Po (amphithéâtre Émile Boutmy)
27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
Les médias sont des vecteurs de communication fondamentaux dans le
monde d’aujourd’hui. Quel est ou pourrait être leur rôle dans le dialogue
interculturel, le développement, la sécurité et le retour vers la Paix ?
Pour tenter de répondre à cette question, la fondation Chirac, en
partenariat avec la Fondation AFP, Sciences Po et Publicis Consultants
lance un cycle de conférences dont la première traitera du sujet
« Nouveaux médias et prévention des conflits ».
Les discussions permettront dans un premier temps de faire un état des lieux
du rôle joué par les nouveaux médias dans les rapports sociétaux et
internationaux et dans l’évolution du journalisme. Dans un second temps, une
attention particulière sera portée à l’analyse prospective des opportunités
qu’offrent les médias d’aujourd’hui pour la promotion de la paix et du dialogue.
A l’occasion de cette discussion, différents professionnels exposerons les
usages possibles des réseaux sociaux par les institutions, les médias
traditionnels, par le secteur privé ou les ONG et présenterons les changements
rencontrés dans la pratique de leur métier.
Les sujets principaux de la conférence :







l’impact des médias d’aujourd’hui sur la relation entre gouvernants et
gouvernés et la naissance de mouvements de masse
l’utilisation des nouveaux médias pour mieux couvrir et comprendre les
dynamiques de conflits
les conséquences sur la diplomatie traditionnelle et les opportunités
pour promouvoir les valeurs de démocratie et de justice auprès des
populations des pays en développement et émergents
la position des diplomates face à l’émergence de la e-diplomatie et
l’essor des réseaux sociaux
les relations entre médias traditionnels et nouveaux médias et les
implications de l’émergence de ces derniers pour le métier de
journaliste
leur utilisation par la société civile pour le dialogue et le développement
de projets de médiation.

Les échanges permettront d’analyser la transmission des valeurs de justice et
de dialogue par les médias, notamment dans des pays caractérisés par la
fragilité institutionnelle, économique et les inégalités sociales. L’objectif est
également de comprendre le rôle que peuvent avoir ces nouveaux médias pour
garantir la prise en compte des minorités ethniques, linguistiques ou
religieuses.
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Programme de la conférence
Modérateur : M. Stanislas Magniant, co-fondateur de Netpolitique.net.
18h-18h20 : Ouverture
-

M. Ghassan Salamé, Directeur de L’Ecole des Affaires internationales
de Sciences Po, ancien Ministre de la culture du Liban

-

Mme Liliane Landor, Contrôleuse des langues à la BBC

18h20-19h50 : Débats entre intervenants et échanges avec la salle
-

M. Vartan Oskanian, ancien Ministre des Affaires étrangères arménien,
Président fondateur de la Fondation Civilitas1

-

M. Bill Echikson, Responsable "Liberté d'expression" pour l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique de Google

-

M. Richard Allan, ancien Député britannique et Directeur des Affaires
Publiques européennes de Facebook

-

M. Joseph Maïla, Directeur de la Prospective au Ministère des Affaires
étrangères et européennes

-

M. Omar Saghi, Enseignant chercheur à Sciences Po, romancier et
scénariste

-

M. Fabrice Epelboin, Entrepreneur du Net et cofondateur du média en
ligne « Tunisien fihmt.com » et de l'Association tunisienne des Libertés
numériques

19h50-20h Conclusions
- M. Jean-Pierre Lafon, Ambassadeur de France et Vice-président de la
fondation Chirac

* La conférence sera bilingue anglais/français.

1

Fondation qui promeut le dialogue, notamment entre Turcs et Arméniens (création
d’une Web TV ainsi que d’un institut de sondage)
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