COMMUNIQUÉ
Le professeur Jamal Eddine NAJI,
directeur général de la Haute autorité de la communication
audiovisuelle (HACA) du Maroc, assumera la présidence du Réseau
international des chaires UNESCO en communication (ORBICOM)
Montréal, le 12 décembre 2017. Le secrétaire général du Réseau international des
chaires UNESCO en communication (ORBICOM), monsieur Yves Théorêt, a
annoncé aujourd’hui la nomination du professeur Jamal Eddine Naji à titre de
président du conseil d’administration.
Le professeur NAJI, qui occupe le poste de directeur général de la Haute autorité de
la communication audiovisuelle (HACA) du Maroc, est titulaire d’un doctorat en
Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université Paris 2-Panthéon
et est aussi diplômé de l’Institut Français de Presse (IFP) et de l’Institut Supérieur de
Journalisme de Rabat (actuel Institut Supérieur de l’Information et de la
Communication) où il a notamment officié comme professeur/chercheur de 1983 à
2008. Le professeur Naji a commencé à exercer la profession de journaliste en
1973, notamment en tant que chroniqueur dans la presse écrite marocaine. Il est
membre d’ORBICOM depuis 1994.
Le professeur Naji sera appuyé dans ses nouvelles fonctions par Manuel Alejandro
Guerrero Martinez (Mexique), Ghislaine Azémard (France), May Abdallah (Liban),
Ulla Carlsson (Suède), Walter Neira Bronttis (Pérou), Eric Olmedo (Malaisie), Umaru
Pate (Nigéria) et Jean-Louis Roy du Canada. Les membres permanents du conseil
d’administration sont madame Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO,
madame Magda Fusaro, rectrice désignée de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), et monsieur Yves Théorêt, secrétaire général.
Créé conjointement en 1994 par l’UNESCO et l’UQAM, ORBICOM compte
présentement près de 300 membres associés et 38 chaires UNESCO en
communication. Le Réseau regroupe des experts en communication provenant des
secteurs universitaire, privé et public. Cette collaboration internationale fait
d'ORBICOM un réseau unique, œuvrant dans les langues anglaise, espagnole et
française, et constitue une approche multidisciplinaire et interculturelle de la
communication.
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