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Introduction: 
 
Dans le cadre de la dynamisation des échanges scientifiques et des savoirs partagés 

entre doctorants, chercheurs et universitaires travaillant dans le domaine des 

sciences de l'information et de la communication dans les pays arabes et étrangers, 

le Réseau Arabe pour les Sciences de l’Information et de la Communication, en 

partenariat avec l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information, et l’appui de 

l’association de recherche et d’études en information et communication (Areicom), 

organise, à Tunis, les 2-3 et 4 janvier-2019, le premier forum scientifique arabe 

pour les étudiants de troisième cycle en sciences de l'information et de la 

communication.  
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Ce forum a pour objectif d’initier un espace de recherche et d’échange entre 

étudiants, professeurs et doctorants de pays arabes et étrangers. Il permettra, en 

outre, aux étudiants de troisième cycle dans les domaines des sciences de 

l'information et de la communication, de présenter leurs travaux de thèse, discuter 

leurs problématiques et perspectives de recherche et établir, dans la mesure du 

possible, de futurs paradigmes émergents en sciences de l'information et de la 

communication.  

 

L’organisation de ce forum nous semble d’autant plus persistante dans le contexte 

actuel, marqué par des transformations géopolitiques majeures.  En effet, les sociétés 

arabes et étrangères se voient évoluer dans une situation sans précédent à commencer 

par la guerre froide, l’expansion du phénomène de la diffusion par satellite, la 

floraison de l'Internet, puis les attentats du 11 septembre et l'occupation de l’Irak, en 

atteignant les mouvements de ce qu'on appelle les révolutions du printemps arabe. 

Ces transformations ont eu un impact significatif sur la nature des relations 

potentielles qui pourraient lier l'individu, le pouvoir et la société aux différents 

médias. 

 

A vrai dire, il était difficile d’évaluer les effets de chaque nouveauté dans les médias 

de la société arabe qui n’était pas suffisamment dotée de mécanismes cognitives et 

de recherche susceptibles d’expliquer toute sorte de nouveauté en la matière et 

surtout de l’enraciner. Nous avons, de ce fait, vu naître des signes de relations 

malsaines entre médias et État. Ces derniers se traduisaient par une volonté 

d’orientation unilatérale et l'utilisation de médias pour de la pure propagande en 

faveur de l’État, étayées par un désir d'étouffer les libertés et un manque de 

pluralisme. Les médias sont restés ainsi dépendants des institutions de l’État et isolés 

de toute profondeur de masses.  

 

Or cela aurait également été reflété dans les recherches si nous retenons cette relation 

des institutions académiques et universitaires avec l'étude du champ des médias 

marqués jusqu’ici par gap cognitif profond. 
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En effet, le rythme des transformations liées aux phénomènes objets de recherches 

dans le domaine des médias et des sciences de l’information et de la communication 

dans le monde arabe (Internet, émission par satellite, relations publiques, etc.) 

dépasse la capacité des gens à interpréter et analyser scientifiquement ces 

phénomènes. Cela laisse libre cours à des commentaires et interprétations 

émotionnelles ou encore à des explications précipitées, comme si le phénomène des 

médias ne pouvait être expliqué scientifiquement et objectivement sans se détacher 

de l’opinion, et ce, pour que la règle stipulant que « le moment de l’interprétation du 

phénomène des médias dans la société arabe est équivalent à celui de sa 

transmission » semble régner. 

Pourquoi ce forum? 

 

Le Printemps arabe est venu proclamer la disparition de l’État "post-indépendance", 

qui a toujours assuré à la fois sécurité et propagande dans la formation de l’opinion 

publique plutôt que la liberté du citoyen de se forger une opinion personnelle qui 

serait le résultat d’un suivi de contenus médiatiques sans aucunes compulsions. 

Aujourd’hui, tout le monde parait incapable de comprendre, d'étudier et d'expliquer 

ce qui se passe.  

On accuse la technologie, périlleuse soit-elle, d’avoir permis au public la liberté de 

publication, la gratuité et la facilité d’accès et d’utilisation pour tout le monde. De 

même, certains accusent plutôt le journaliste, considéré jusqu’ici comme 

irresponsable, manipulant la liberté et soumis à des consignes dans tout ce qu’il 

publie. Enfin, Les instituts de presse, les facultés ainsi que le corps enseignant qui 

enseigne, semble-t-il, aux étudiants les techniques de l’information et la liberté de la 

presse sans aucune responsabilité ou patriotisme se voit également accusés.  

 

La dénonciation a aussi ciblé l'État qui n’a pas su saisir le chemin de l'adaptation au 

nouvel environnement politique et médiatique et s’est enfermé dans les mécanismes 

relatifs aux médias de l'État postindépendance en particulier.  

 

D’autres voient, enfin, dans l’opinion publique un nouvel accusé qui croyait en tout 

ce qui est publié, légitimant ainsi la mise sous tutelle de ce que les gens pensent, 

tandis que d'autres suggèrent d'introduire l'éducation aux médias à un peuple qui nie 

complètement ce qu'est le pluralisme et qui n’a jamais vécu l'expérience de la 
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démocratie. Résultat, un état de confusion sans précédent : tout le monde accuse tout 

le monde et personne ne sait à quel point la liberté d’expression et la liberté des 

médias peuvent être une passerelle vers le développement, la modernisation et la 

démocratie. Faute de ces derniers, les opportunités de développement et de progrès 

des civilisations étaient quasiment absentes. En revanche, pour que les médias 

puissent jouer un rôle efficace, il faut examiner la relation entre les médias dans une 

société en profonde mutation, loin de tout tiraillement politique ou idéologique. 

 

Dans le cadre de cette thèse et afin d’aboutir à une solution, certains se sont tournés 

vers la perspective de la recherche scientifique, dans le but d’étudier la relation 

complexe entre médias et société. Une relation qui a besoin d’une explication 

scientifique, sans recourir au discours du complot ou simplement décrire ce qui se 

passe comme étant un débordement médiatique semblable au débordement 

sécuritaire qu’ont connu certaines sociétés arabes depuis 2011. 

 

Objectifs du forum: 

 

Le premier forum arabe pour les étudiants de troisième cycle en sciences de 

l’information et de la communication, qui sera organisé à Tunis du 2 au 4 janvier 

2019, est une belle opportunité visant à réunir les chercheurs arabes dans de domaine 

et leur permettre d’interagir avec leurs collègues de différents pays.  

Ce forum est également l’occasion de présenter, aux étudiants de troisième cycle et 

aux doctorants de différents pays, les approches et paradigmes en matière de 

recherche en sciences de l’information et de la communication, ainsi que les 

tendances émergentes en la matière à l’échelle arabe et internationale.  

 

Les objectifs de ce forum peuvent être ainsi résumés dans les axes suivants : 

- Développer et renforcer les échanges scientifiques entre chercheurs arabes en 

sciences de l'information et de la communication. 

- Réduire les écarts en matière de recherche entre les personnes travaillant dans 

le domaine des sciences de l'information et de la communication dans 

différents pays arabes.  
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- Se familiariser avec les thèmes de recherche émergents dans le domaine des 

sciences de l'information et de la communication, tant arabes 

qu'internationales, tout en valorisant les problématiques de recherches 

abordées par les différents doctorants. 

- La recherche d’intersections possibles entre les diverses approches de 

recherche, notamment celles liées aux problèmes émergents de 

l'environnement médiatique arabe après le Printemps arabe, comme la 

communication politiques, les réseaux sociaux, la communication publique, 

le data journalisme et le management de l’information et de la communication. 

 

Procédures de participation au premier forum arabe pour les étudiants de 

troisième cycle en sciences de l’information et de la communication. 

 

- Les doctorants de pays arabes ou d’universités étrangères, poursuivant leurs 

études dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, 

peuvent soumettre une proposition en vue de présenter les projets de doctorat 

sur lesquels ils travaillent et les avancements accomplis dans diverses 

questions méthodologiques, épistémologiques, théoriques et 

bibliographiques.  

 

- Le dossier de participation doit contenir les éléments suivants: 

 

 Une page portant le titre de la thèse ne dépassant pas 25 mots, suivi du nom 

du chercheur et de l'institution d'affiliation, ainsi que de son adresse 

électronique. 

 

 Un résumé de 1000 mots au maximum, y compris les sources et les références 

bibliographiques. Ce résumé devra comprendre une présentation de la 

problématique, le cadre théorique et les questions de recherche, la 

méthodologie adoptée et enfin les étapes de la recherche, son état 

d’avancement et le cas échéant la présentation des résultats préliminaires. 

 

La proposition sera évaluée en double aveugle. Les critères d'évaluation seront les 

suivants: 
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 L'importance du sujet de la thèse de doctorat. 

 La pertinence de la problématique et ses questionnements. 

 La clarté de la méthodologie adoptée et sa compatibilité avec les hypothèses 

de recherche. 

 La qualité de la rédaction de la proposition et sa clarté. 

 

N.B. La participation des doctorants ne se limite pas à la soumission de projets de 

doctorat, mais ceux-ci peuvent participer aux séminaires et ateliers programmés dans 

le cadre de ce forum et assister aux présentations et discussions des projets de leurs 

collègues. 

 

Axes du forum: 

 

 Présentations de projets de thèses de doctorat dont les propositions ont été 

acceptées par les jurys d’évaluation. 

 

 Un séminaire sur la réalité de la recherche doctorale dans le monde arabe : 

réalité et perspectives. 

 

 Ateliers de méthodologie de recherche et de préparation de thèses de doctorat. 

 

 Conférences sur les problèmes de la pensée intellectuelle et épistémologique 

dans les sciences de l'information et de la communication aujourd'hui. 

 

Langues du forum: 

 

Les projets de thèse de doctorat, soumis au comité du forum, sont acceptés en arabe, 

en français et en anglais. 

Les ateliers de méthodologie sont proposés en arabe, français et anglais, avec la 

participation d’au moins 10 étudiants. 
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Frais de participation, voyage et hébergement: 

 

Frais de participation :50 USD qui seront payés dès l’arrivée du participant au pays 

d’accueil. 

 Les frais de voyage et d’hébergement ne sont pas pris en charge par les 

organisateurs.   

 Pour l’hébergement les organisateurs proposeront aux participants, dans les 

prochains jours, le nom d’un hôtel à des tarifs préférentiels dans le centre de 

Tunis. Les participants effectueront eux-mêmes la réservation. 

 Les participants reçoivent un certificat de participation à toutes les activités 

s’inscrivant dans le cadre du forum.  

 
 Vous pouvez soumettre vos participations via l’adresse mail : Forumarabesic@gmail.com 

 Pour des renseignements prière d’appeler Mme Elhem jouini au numéro 0021628542650 ou Mr. 

Chokri Ben Younes au numéro 0021628760074 

 

Dates Utiles : 

 

Date limite d’envoi de participations: 02  novembre 2018. 

Envoi des résultats d’évaluation : 03  novembre 2018. 

Confirmation des participations retenues : 5 décembre 2018. 

Réservations de chambres d’hôtel : Du 1er au 15 décembre 2018. 

 

Comité Scientifique : 

 Pr. Mohamed Hamdane 

 Pr.Larbi Choukha 

 Pr.Abdelkrim Hizaoui 

 Pr.Saloua Charfi 

 Pr. Vincent Meyer 

 Pr. Carola Richter 

 Pr. Jamel Zran 

 Pr.Noureddine Miladi 

 Dr. Sami Melki 

 Dr. Moez Ben Messaoud 

 Dr. Hamida Elbour 

 

mailto:Forumarabesic@gmail.com
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Comité d’organisation: 

 

 Dr. Ourida Boussada 

 Dr. Sofiene Ammar 

 Dr. Amine Ben Messaoud 

 Dr. Mohamed Ali Elhaou 

 Dr. Chahira Ben Abdallah 

 Dr. Hanéne Melliti 

 Dr. Soumya Ben Rejeb 

 Nabil Arfaoui 

 

 

 

 


