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Mesdames et Messieurs 

Cher (es) confrères, 

Chers amis (es) 

Les bâtisseurs, les premiers membres engagés dans notre réseau en 1994, 

comme ceux et celles qui l’ont rejoint et fait vivre depuis, le long de ces 25 

années, tous ont été honorés et dignement salués pour leur engagement lors de 

la célébration de notre 25ème anniversaire, à Strasbourg, les 13/15 Mai dernier. 

L’affiche témoignant de cette belle aventure de réflexions, d’actions et de 

publications dans notre domaine des communications, a été au complet : les 

fondateurs Mme Thérèse Paquet-Sévigny et M. Alain Modoux, les successifs 

présidents MM. Rosental Alves, Bertrand Cabedoche et Jamal Eddine Naji (paix 

à l’âme de Rainer Von Schilling, 1er Président); les Secrétaires Généraux MM. 

Claude-Yves Charron et Yves Théorêt; les administrateurs M. L’ambassadeur 

Pierre Giguère et Mlle Rania Aoun. Affiche rehaussée, comme lors de la création 

d’Orbicom, en 1994, par la présence effective des deux institutions de tutelle : 

L’Unesco, représentée par M. Moez Chakchouk, Sous-Directeur Général pour la 

Communication et l’information, accompagné de M. Guy Berger, Directeur de la 

liberté d’expression et du développement des médias et l’Université UQAM, 

représentée par sa Rectrice, Mme Magda Fusaro qui a repris, à ce titre, le 

flambeau du 3ème  fondateur de notre réseau, l’Ex Recteur de l’UQAM, M. Claude 

Corbeau. 

Comme il se doit pour un « Think -tank » de ce niveau, auprès d’une agence 

onusienne spécialisée, l’Unesco, la célébration de cet anniversaire a été 
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studieuse et productive aux yeux de tous les participants et participantes et ce, 

bien sûr, dans une atmosphère des plus conviviales et des plus amicales 

entretenue par notre hôte, la Chaire Orbicom de Strasbourg. 

Conformément aux ambitions d’origine de notre réseau, nous nous sommes 

consacrés, par des exposés, des compte-rendu de recherches et des débats, à 

démêler et expliciter des thématiques déterminantes pour l’évolution future de 

notre domaine, à partir de la grande et structurante problématique, tant pour 

notre réseau que pour l’Unesco, celle de la liberté d’expression. Problématique 

de toujours pour nous mais qui est appelée à être revisitée de fond en comble à 

l’ère numérique avec ses inouïes explosions et extensions technologiques sans 

fin. Sans parler des défis qu’elle induit, partout dans le monde, au niveau des 

normes, des droits, des libertés, des usages, des stratégies industrielles, des 

politiques publiques, des contenus, des cursus de formation, des pratiques et 

valeurs éthiques du professionnel comme du citoyen (nouvel acteur et 

partenaire) etc. 

Notre réseau a donc désormais pour lui un âge de maturité assumé et 

responsable quant à ce qui nous interpelle du futur du domaine des 

communications en relation avec le credo démocratique et la grande cause de la 

paix. Ce qui nécessite plus de synergies entre nos chaires, entre nos membres, 

entre le réseau et l’Unesco. Car, c’est désormais un appel d’air puissant pour des 

projets concrets entre deux chaires ou plus, entre membres et/ou chaires basés 

dans une même région du monde, entre chaires et/ou membres de deux régions 

ou plus, entre chaires et/ou membres partageant une ou des priorités de 

recherches thématiques etc. 

Bref, nos débats et échanges, lors de notre dernière Assemblée Générale 

physique, à Strasbourg, ont clairement dégagé cet impératif d’un nouveau cap à 

prendre par Orbicom dans le sens de la production et de la publication de ce qui 

constitue l’essentiel et la raison d’être de notre appartenance, comme individus et 

comme institutions, à ce « Think-tank » qui est un maillage exceptionnel à même 

d’affronter valablement et concrètement l’exceptionnelle évolution/révolution de 

notre domaine d’expertise. 
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PS. Un rappel d’intendance que je me dois de signaler : Le Secrétariat Général 

attend, avant notre prochaine AG virtuelle, soit après l’été, la régularisation de 

vos droits d’adhésion.   

Bien cordialement                        

Pr. Jamal Eddine NAJI 
Expert chercheur en communications 
Président du Réseau Orbicom des Chaires Unesco en communication 


