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Les chaînes arabes de télévision d'information en

continu

  Description : L’essor des chaînes satellitaires arabes à
l’échelle régionale et mondiale a métamorphosé l’espace médiatique
arabe. Le début des années 1990 annonce la mondialisation, et
l’acquisition de la technologie satellitaire dans les pays arabes semble
être le début d’une nouvelle ère dans une région où se ...
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Les obstacles à une libre circulation de l'information

au liban

  Description : Cette thèse vise à dévoiler les obstacles à une
libre circulation de l’information au Liban, un pays longtemps considéré
comme une île de liberté par rapport à son entourage. Dans ce contexte,
le confessionnalisme constitue l’obstacle le plus solide et le plus
dangereux non seulement à la libre circ ...
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Les politiques de communication extérieure de la

France de 2003 à 2009

  Description : Dans un monde globalisé où compétitivité et
concurrence façonnent en partie la scène politique etéconomique
internationale, la construction d’une image voire d’une identité via la
communication extérieuredevient un outil de puissance. Ces implications
se retrouvent de la même manière dans les relati ...

  Mots clés : Politique de la communication, Opinion publique,
Francophonie, Relations extérieures -- France

  Auteur : Zanifi Karima
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Les radios communautaires au Cameroun

  Description : L’ouverture du secteur audiovisuel camerounais
a consacré l’avancée du processus d’acquisition et de l’octroi
des libertés individuelles commencé autour des années 1990. Le décret
d’application d’avril 2003 a entériné une dizaine d’années plus tard, le
dispositif enclenché par la loi n°90-052 du 19 ...
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Médias et pouvoir au Sénégal depuis

l'indépendance (1960)

  Description : Ce travail examine les rapports entre médias et
pouvoir au Sénégal depuis l'indépendance en 1960. Les médias et le
pouvoir ont connu des relations ambivalentes, plus ou moins
conflictuelles. Cette situation est liée au processus de démocratisation du
pays qui n'a pas été linéaire. De 1856 à 1960, il ...
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