CURRICULUM VITAE

Alain KIYINDOU

Professeur des universités
Directeur du laboratoire MICA
Responsable de la Chaire Unesco Pratiques
émergentes en technologies et communication pour le
développement
Président d’honneur de la Société française des
Sciences de l’information et de la communication

RAYONNEMENT

Président de la Société française des sciences de
l’information et de la communication, 2008-2012.
Membre du réseau Orbicom, Réseau des chaires Unesco en
communication depuis 2013.
Responsable de la chaire Unesco, depuis 2014.
Expert du rapport Etat de la Francophonie numérique,
publié par l’OIF, 2014.
Coauteur du Etat de la Francophonie numérique, publié par
l’OIF, 2018.

PARCOURS PROFESSIONNEL
ET RESPONSABILITES
ADMINISTRATIVES
Directeur du laboratoire Mica, Bordeaux Montaigne,
depuis 2018.
Directeur adjoint du laboratoire Mica, Bordeaux Montaigne,
de 2016 à 2018.
Membre du conseil d’administration de l’Université
Bordeaux Montaigne, 2013-2016
Professeur des universités à l’Institu universitaire des
technologies, Université Bordeaux Montaigne, depuis
2010.
Maître de conférences à l’Institut universitaire des
technologies, Université Robert Schuman, Strasbourg 3,
2001-2010.
Membre du conseil scientifique et du conseil
d’administration de l’université, 2006-2008.
Directeur du département Information et communication
de l’Institut universitaire des technologies : 300 étudiants,
20 enseignants et enseignants chercheurs, 25 enseignants
vacataires, 2003-2005.
Membre du Conseil d’administration de la Société française
des sciences de l’information et de la communication,
2002-2012.
Maître auxiliaire en Section de Technicien Supérieur au sein
du Groupe Gerbert à Aurillac, France, 1998- à 2001.
Rédacteur en chef du journal Le Défi, Abidjan, Côte d’Ivoire,
1990-1992.

Président du Comité scientifique du Salon du numérique
Osiane Brazzaville (2016, 2017, 2018, 2020).
Auteur du rapport Unesco sur l’évaluation des indicateurs
de l’universalité d’internet au Bénin, 2020.

•

EXPERTISE DE DOSSIERS NATIONAUX ET
INTERNATIONNAUX

Autorité nationale d’assurance qualité dans l’enseignement,
la formation et la recherche (ANAQ) , Guinée, 2020

•

Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement
Supérieur, Belgique, 2020.

•

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Hcéres), 2019.

•

Agence nationale pour la recherche, 2016, 2018.

•

Fonds de recherche sciences et culture du Québec, 2016

•

Chaires de recherche du Canada, Fonds de soutien à la
recherche, 2015

•

Fonds de recherche sciences et culture du Québec, 2015

•

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada,
2010

•

Programme Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de
la Communication, ISCC-CNRS, 2010

•

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada,
2008.
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APERCU DES TACHES REALISEES
Encadrement pédagogique - Management d’équipe - Gestion administrative - Gestion budgetaire - Montage et évaluation de projets Négociations - Collecte et analyse des données - Rédaction scientifique - Rédaction de rapports - Rédaction journalistique - Élaboration
de stratégie nationale du numérique - Rédaction d’appel d’offres - Conduite de réunion - Conduite du changement - Relations presse
et publique - Management de communautés - Élaboration des recommandations de politique générale sur le numérique - Evaluation
de la qualité du système éducatif - Gestion des systèmes d’information - création et animation de site web - Production audiovisuelle Veille informationnelle - recherche de fonds - Evenémentiel - Evaluation des projets de recherche - Recrutement, Rédaction de curricula

VALORISATION DE LA RECHERCHE
•

Directeur de publication de la revue Technologies,
communication et développement, revue en ligne,
http://www.comtecdev.com, ISSN 2491-1437.

•

Directeur de publication de la revue française des
sciences de l’information et de la communication
(Jusqu’en 2012).

•

Coordination de la rubrique Ligne Sud de la revue
française des sciences de l’information et de la
communication.

•

Directeur de publication de la revue Les cahiers de
la SFSIC (2008-2012).

•

Fondateur du Prix Jeune chercheur en sciences de
l’information et de la communication 2008.

•

Co-fondateur (avec Gino Gramaccia et Christian
Lemoenne) de la Revue française des sciences de
l’information et de la communication.

Français
Lingala
Kikongo
Anglais
Espagnol

-

LANGUES

Parlé : Bon
Parlé : Bon
Parlé : Bon
Parlé : Moyen
Parlé : Débutant

Ecrit : Bon
Ecrit : Bon
Ecrit : Bon
Ecrit : Moyen
Ecrit : Débutant

Lu : Bon
Lu : Bon
Lu : Bon
Lu : Bon
Lu : Débutant

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES
•

Colloque intelligence artificielle et innovation sociale,
Bordeaux, novembre 2020.

•

Colloque numérique et Francophonie, Galatasaray,
Turquie, octobre 2020.

•

Colloque Données géospatiale, Intelligence artificielle et
développement, Bordeaux, mars 2019.

•

Colloque Objets connectés, perspectives pour un
développement intelligent Bordeaux, 16-17 mars 2017.

•

Colloque Technologies mobiles, innovation
développement, San José, 28-30 juin 2017.

•

Colloque annuel du réseau Orbicom, Bordeaux, 6-7
novembre 2014.

•

Colloque Environnements numériques mobiles dans
l’espace francophone : Etat des lieux, stratégies et
prospective, Bordeaux, 4-5 novembre 2014.

•

Colloque Education aux médias, Abidjan, mars 2014.

•

Colloque Téléphonie mobile et transformations sociales,
Cotonou-Lomé, avril 2013.

et

•

Fondateur de la Revue Commuication, technologies
et développement.

•

Coordonateur des congrès de la SFSIC de 2010 et
2012.

•

Président du Prix jeune chercheur francophone en
SIC (Jusqu’en 2012).

•

Membre du Comité de lecture de la revue Quality
(Roumanie).

•

•

Membre du comité scientifique de la revue
Comunicação e Sociedade (Portugal)

Congrès de la Société française des sciences de
l’information et de la communication, Rennes 2012.

•

•

Membre du Comité scientifique de la revue africaine
des médias (Codesria).

Congrès de la Société française des sciences de
l’information et de la communication, Dijon Juin 2010.

•

•

Membre du comité scientifique de la revue Educom,
Université de Lomé.

Journée d’étude TIC
Strasbourg, mars 2010.

et

développement
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INVITATION DANS LES UNIVERSITES ETRANGERES
•

Colloque intelligence artificielle et culture, Sfax, Tunisie, février 2020.

•

Forum mondial sur la gouvernance d’internet, Berlin, novembre 2019.
Titre de l’intervention : Rapport Unesco sur l’universalité d’internet au Bénin.

•

Université Aube Nouvelle, Ouagadougou, Burkina Faso, mars 2019. Titre du séminaire : Intelligence
artificielle et développement.

•

Université de Bouaké, Côte d’Ivoire, avril 2015, février 2016, avril 2018. Titre du séminaire : Communication,
culture et développement.

•

Université de Banjamarsin (Bornéo), Indonésie, septembre 2017.
Titre de l’intervention : Internet citoyen en Afrique.

•

Université de Djakarta, Indonésie, juin 2017. Titre du séminaire : Intelligence artificielle et développement.

•

Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel, Cotonou, 2017. Titre du séminaire : Numérique et cinéma.

•

Université de Lima, Pérou, avril 2018.
Titre de la communication : Appropriation des technologies intelligentes par les villes du Bassin du Congo.

•

Université de Lisbonne, mai 2018.
Titre de la communication : Intelligence artificielle et pays en développement.

•

Université d’Agadir, Maroc, Juin 2015. Titre du séminaire : Méthodologies de recherche en SIC, avril 2012.
Titre de la conférence : TIC et développement social en Afrique (Conférence en plénière d’ouverture du
colloque).

•

Université catholique de l’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire, mars 2014, Avril 2015, février 2016. Titre du
séminaire : L’Afrique dans la révolution numérique.

•

Université Marien Ngouabi, Congo, mars 2015. Titre du séminaire : SIC et société.

•

Congrès de l’Association portugaise de communication, Lisbone 2013. Titre de la conférence : Médias et
technologies, le défi des Réseaux.

•

Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire 2013. Titre de la conférence : Repenser la communication pour le
développement.

•

Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 2012. Titre de la conférence : Développer une pensée africaine de
la communication.

•

Université de la Laguna, Espagne, le 25 avril 2009. Titre de la conférence : Coopération scientifique FranceAfrique, l’exemple des sciences de l’information et de la communication.

•

Académie de commerce, Bucarest, le 20 mars 2009. Titre de la conférence : TIC et Tourisme.

•

Invitation à l’université de Douala, 2005. Titre de la conférence : TIC et développement en Afrique.
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PUBLICATIONS
CORDINATION DE NUMEROS DE
REVUES
1.

Alain Kiyindou, Robotique avancée, intelligence
artificielle et développement, revue Communication,
technologies et développement (en co-direction avec
Etienne Damome et Noble Akam)

2.

Technologies mobiles et innovation, revue
Communication, technologies et développement,
2018 (en co-direction avec Kemly Camacho)

3.

«Des réseaux et médias sociaux numériques en ce
début du 21ème siècle», revue Communication,
2018, (en co-direction avec Catherine Ghosn,
Vindicien Kajabika).

4.

TIC mobiles et développement social, Les cahiers du
Cedimes, vol. 5-n01, printemps 2011.

5.

TIC et partage des savoirs, numéro thématique de la
revue Distance et savoirs, 2010.

6.

Culture et management en contexte de
mondialisation, numéro thématique de la revue Les
cahiers du Cedimes, 2010.

7.

Les cahiers du numérique (coordination du numéro
thématique « Fracture numérique et justice sociale
»), Hermes Lavoisier, 2009, ISSN 1622-1494.

8.

Communication et changement social en Afrique et
dans les Caraïbes, (en co-direction avec Misse Misse),
Les enjeux de l’information et de la communication,
Gresec, Grenoble, 2009.

Research, Synthèse du colloque organisé à l’IUT de
Montreuil – Université Paris 8,

7.

vendredi 16 juin 2017 de 9h à 18h30, 2018.

8.

http://frenchjournalformediaresearch.com/
lodel-1.0/main/index.php?id=1594

9.

« Editorial », Revue française des sciences de
l’information et de la communication [En ligne], 12
| 2018, mis en ligne le 01 janvier 2018, consulté le
23 février 2018. URL : http://journals.openedition.
org/rfsic/3490

10. « Lancement de la chaire Unesco Pratiques
émergentes des technologies et communication
pour le développement – Université BordeauxMontaigne », Revue française des sciences de
l’information et de la communication [En ligne], 6 |
2015, mis en ligne le 29 janvier 2015, consulté le 23
février 2018. URL : http://journals.openedition.org/
rfsic/1438 ; DOI : 10.4000/rfsic.1438
11. « Recherches sur les technologies de l’information
et de la communication et le développement »,
Communiquer, 13 | 2015, 55-65.
12. « La Chaire Unesco Pratiques émergentes
des technologies et communication pour le
développement », Revue française des sciences de
l’information et de la communication [En ligne], 5
| 2014, mis en ligne le 17 juillet 2014, consulté le
31 janvier 2015. URL : http://rfsic.revues.org/1188
13. « De la diversité à la fracture créative: une autre
approche de la fracture numérique », Revue
française des sciences de l’information et de la
communication [En ligne], 2 | 2013, mis en ligne le
01 janvier 2013, URL : http://rfsic.revues.org/288,
ISSN 2263-0856.
14. « Réseaux virtuels, reconstruction du lien social
et de l’identité dans la diaspora noire », Etudes
de communication n°38, 2012, pp.189-201 (En
collaboration avec Théodora Pélage).

PUBLICATIONS
REVUES INTERNATIONALES
A COMITES DE LECTURE
1.

« Introduction ». Communication, Technologies et
Développement, n° 6,

2.

«Technologies
mobiles,
développement», 2018.

3.

DOI : https://doi.org/10.4000/ctd.909

4.

Kiyindou Alain « Introduction : Réseaux sociaux
numériques et nouvelles dynamiques

5.

médiatiques : des propositions aux contributions
inédites ». French Journal for Media

innovation

6.

et

15. « Réseaux sociaux et pratiques solidaires », in
Revue Hermes n°59, (numéro coordonné par
Alexandre Coutant et Thomas Stenger), 2011,
pp.117-123, ISSN 0767-9513.
16. « Pratique des Tic dans la lutte contre la pauvreté
» in Développement local et technologies de
l’information et de la communication,
17. Communication et langage, n°163, 2010, pp.121133, ISSN 0336-1500.
18. « Réduire la fracture numérique, une question
de justice sociale ? » Introduction au dossier
thématique « fracture numérique et justice sociale
» in Les cahiers du numérique, vol.5, n°1, Hermes
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Lavoisier, 2009, pp.11-17, ISSN 16221494.
19. « L’Arbre à palabre domine la forêt
électronique » in revue Hermes (les
essentiels d’Hermes) 2008, pp.146-149
(réédition), ISSN 0767-9513.
20. « Contribution à l’analyse du Sommet
mondial sur la société de l’information
: approche critique » in Annuaire
Français des Relations Internationales,
La documentation Française, éditions
Bruylant, 2006 (en collaboration avec
Jean-Louis Fullsack), pp.1029-1042.
21. “The millions without a voice in the
Worldwide Information Society” in The
journal of Information Technologies
and
International
Development,
Massachusset Institute of Technology
Press, 2005, pp.90-91.
•

11.
«
La
«Société
de
l’information ». Débats et perspectives
pour le Sommet de Tunis » in Annuaire
Français des Relations Internationales,
La Documentation Française, éditions
Bruylant, 2005, pp.1017-1029.

•

12.
« La place des savoirs
africains sur Internet ou penser «la
fracture numérique» par le contenu » in
Les fractures numériques Nord/Sud en
question, Revue Net Sud n°2, septembre
2004, pp.51-61.

•

13.
« Culture et appropriation de
l’information générale et spécialisée en
milieu rural africain » in Revue Hermes
n°28, janvier 2001, pp. 233-244, ISSN
0767-9513.

•

14.
« Médias et information
scientifique et technique en milieu
paysan. Recherche comparée : pays en
développement / pays occidentaux » in
Comparaisons Internationales (revue en
sciences sociales, AISLF), n°10, Nouvelle
série, 2ème semestre 1999-2000.

•

15.
«
Appropriation
des
savoirs agricoles dans le contexte de la
mondialisation : étude comparée FranceAfrique » in « Espaces européens et
internationaux : approche comparative,
n° spécial de la revue Comparaisons
Internationales (revue en sciences
sociales, AISLF) printemps 1999.

PUBLICATIONS
OUVRAGES INDIVIDUELS
• 1. Intelligence artificielle. Pratique et enjeux pour le
développement, L’Harmattan, Paris, 2019.
• 2. Les sciences de l’information et de la communication.
Par delà les frontières, L’Harmattan, Paris, 2016.
• 3. Technologies de l’information et de la communication.
Enjeux et usages pour le développement, Hermes
Lavoisier, 2010.
• 4. Les pays en développement face à la société de
l’information, L’Harmattan, 2009.
• 5. Information et milieu rural au Congo, le cas des
régions du Pool et des Plateaux, Septentrion Presses
Universitaires, Lille, 1999.
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PUBLICATIONS
DIRECTION D’OUVRAGES
•

1. Systèmes connectés, données et économie numérique mondiale, Paris, L’Harmattan, Paris, 2019 (en co-direction avec
Noble Akam et Etienne Damome, en cours de publication)

•

2. Objets connectés et développement intelligent, L’Harmattan, Paris, 2018 (en co-direction avec Noble Akam et Etienne
Damome) De l’éducation par les médias à l’éducation aux médias (En co-direction avec Francis Barbey et Laurence CorroyLabardens), Collection Communication et civilisation, L’Harmattan, Paris, 2016.

•

3. L’éducation aux Médias à l’ère du numérique, L’Harmattan, Paris, 2015 (En co-direction avec Francis Barbey et Laurence
Corroy-Labardens).

•

4. Quand l’Afrique réinvente la téléphonie mobile, L’Harmattan, 2015 (En co-direction avec Alain Capo-Chichi et Anaté
Kouméalo).

•

5. Diversité culturelle à l’ère du numérique. Glossaire critique, La documentation française, Paris, 2015 (en co-direction avec
Divina Frau-Meigs).

•

6. Communication et débat public : les réseaux numériques au service de la démocratie ? (en coordination avec Vacher, B.,
Le Moënne, C.), L’Harmattan, Paris, 2013.

•

7. Communiquer dans un monde de normes : l’information et la communication dans les enjeux contemporains de la
mondialisation, SFSIC, Roubaix, 2012, 286 pages (en co-direction avec Patrice Delabroise, François Coreen).

•

8. Nouveaux espaces de partage des savoirs - Dynamiques des réseaux et politiques publiques, L’Harmattan, 2011 (dir.)

•

9. Cultures, technologies et mondialisation, L’Harmattan, coll. Mouvements économiques et sociaux, 2010 (dir.).

•

10.
(dir.).

•

11.
Communication et dynamiques de globalisations culturelle, L’Harmattan, 2009 (en codirection avec
Jean Chrétien Ekambo, Ludovic Robert Miyouna).

•

12.

•

13.
La liberté d’expression face à l’évolution économique libérale, en co-direction avec Michel Mathien,
Bruylant, 2007.

Fractures, fragmentations et mutation. de la diversité des cultures numériques, Hermes Lavoisier, 2009

Communication pour le développement, logiques et pratiques au Congo, EME, Bruxelles, 2008 (dir.).
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Dragan, Dana Popescu, Odile Riondet, Cultures et
communications, regards croisés sur les pratiques,
Communicare, Bucarest, 2009, pp.141-152.

PUBLICATIONS
CHAPITRES D’OUVRAGES
•

1. « Introduction » in De l’éducation par les médias à
l’éducation aux médias (En co-direction avec Francis
Barbey et Laurence Corroy-Labardens), Collection
Communication et civilisation, L’Harmattan, Paris,
2016.

•

2. « Introduction » in Quand l’Afrique réinvente
la téléphonie mobile, L’Harmattan, 2015 (En codirection avec Alain Capo-Chichi et Anaté Kouméalo).

•

3. Préface, Léon Bemba, Médias et pouvoir politique
au Congo Brazzaville, L’Harmattan, Paris, 2014.

•

4. « Introduction » in Commission nationale
française pour l’Unesco, Diversité culturelle à l’ère
du numérique. Glossaire critique, La documentation
française, Paris, 2015 (co-écrit avec Divina FrauMeigs).

•

5. « Fracture numérique » in Commission nationale
française pour l’Unesco, Diversité culturelle à l’ère
du numérique. Glossaire critique, La documentation
française, Paris, 2015.

•

6. « Mobile, téléphone portable » in Commission
nationale française pour l’Unesco, Diversité
culturelle à l’ère du numérique. Glossaire critique, La
documentation française, Paris, 2015.

•

7. « Communication » in Commission nationale
française pour l’Unesco, Diversité culturelle à l’ère
du numérique. Glossaire critique, La documentation
française, Paris, 2015.

•

8. « Approche des TIC pour le développement
culturel du Congo », Jean-Michel Ledjou, Hanitra
Randrianasolo-Rakotobe (dir), Des réseaux et des
hommes, Gemdev-Karthala, 2013, pp. 217-230.

•

9. « Introduction » in Nouveaux espaces de partage
des savoirs - Dynamiques des réseaux et politiques
publiques, L’Harmattan, 2011 (dir.)

•

10.
« Avant propos », in Sfsic (dir.), Au cœur
et aux lisières des SIC, Actes du congrès de la Sfsic,
Sfsic, Dijon, 2010.

•

11.
«
Democratic
Process,
Civic
Consciousness, and the Internet in Francophone
Africa», Okoth Fred Mudhai (dir.), African Media
and the Digital Public Sphere, Palgrave Macmillan,
Londres, 2009, pp.73-88 (article co-écrit avec MarieSoleil Frère).

•

12.
« TIC et expression panafricaine, entre
mondialisation et diversité », in Camelia Beciu, Ioan

•

13.
« De la fracture numérique à la diversité
cognitive » in Alain Kiyindou, Jean Chrétien Ekambo,
Ludovic Robert Miyouna (dir.), Communication et
dynamiques de globalisation culturelle, L’Harmattan,
2009, pp. 87-98.

•

14.
La « société de l’information » au service
du développement : analyse critique de la démarche
de l’ONU, Alain Kiyindou, Misse Misse (dir),
Communication et changement social en Afrique
et dans les Caraïbes, Bilan et perspectives, Gresec,
Université Stendhal, Grenoble, 2009, pp. 48-62, ISSN
1778-4239.

•

15.
Introduction à l’ouvrage Communication
et dynamiques de globalisation culturelle,
L’Harmattan, 2009 (en codirection avec Jean Chrétien
Ekambo, Ludovic Robert Miyouna).

•

16.
Introduction de l’ouvrage Communication
pour le développement, logiques et pratiques au
Congo, EME, Bruxelles, 2008.

•

17.
« De l’usage des TIC à des fins
de développement » in Alain Kiyindou (dir),
Communication pour le développement, logiques et
pratiques au Congo, EME, Bruxelles, 2008, pp.117138.

•

18.
Conclusion de l’ouvrage Communication
pour le développement, logiques et pratiques au
Congo, EME, Bruxelles, 2008.

•

19.
« Société de l’information : Francophonie
et culture africaine », in Ute Fendler, Hans-Jurgen
Lusebrink (dir), Francophonie et globalisation
culturelle, IKO, Francfort, 2008, pp 223-234.

•

20.
« Le sommet mondial sur la société de
l’information. Quels enjeux pour le développement ?
» in Michel Mathien (dir.), Le sommet mondial sur la
société de l’information et
« après » ?, Bruylant,
Bruxelles, 2007, pp.201-214.

•

21.
« Cultures différenciées et société de
l’information », in Alain Kiyindou, Michel Mathien
(dir.), La liberté d’expression face à l’évolution
économique libérale, Bruylant, 2007.

•

22.
« Principes démocratiques et liberté
d’expression », in Alain Kiyindou, Michel Mathien
(dir.), La liberté d’expression face à l’évolution
économique libérale, Bruylant, 2007 (article co-écrit
avec Michel Mathien).

•

23.
« Conclusion », in Alain Kiyindou,
Michel Mathien (dir.), La liberté d’expression face à
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•

pour le développement, logiques et pratiques au Congo,
EME, Bruxelles, 2008.

•

19.
« Société de l’information : Francophonie
et culture africaine », in Ute Fendler, Hans-Jurgen
Lusebrink (dir), Francophonie et globalisation culturelle,
IKO, Francfort, 2008, pp 223-234.

•

20.
« Le sommet mondial sur la société de
l’information. Quels enjeux pour le développement ?
» in Michel Mathien (dir.), Le sommet mondial sur la
société de l’information et
« après » ?, Bruylant,
Bruxelles, 2007, pp.201-214.

•

21.
« Cultures différenciées et société de
l’information », in Alain Kiyindou, Michel Mathien (dir.),
La liberté d’expression face à l’évolution économique
libérale, Bruylant, 2007.

•

22.
« Principes démocratiques et liberté
d’expression », in Alain Kiyindou, Michel Mathien (dir.),
La liberté d’expression face à l’évolution économique
libérale, Bruylant, 2007 (article co-écrit avec Michel
Mathien).

•

23.
« Conclusion », in Alain Kiyindou, Michel
Mathien (dir.), La liberté d’expression face à l’évolution
économique libérale, Bruylant, 2007 (article co-écrit
avec Michel Mathien).

•

24.
« De l’usage des media pour le
développement, penser la technologie et le
changement social » in Jean Paul Lafrance, Anne-Marie
Laulan, Carmen Rico (dir), Communication pour le
développement, PUQ, Québec, 2006, pp. 63-76.

•

•

•

•

25.
« Traitement de la guerre d’Irak dans
la presse africaine, entre engagement, omission et
délocalisation » in La guerre en Irak, les médias et les
conflits armés, Gérald Arboit, Michel Mathien (dir.),
Bruylant, 2006, pp. 249-262.
26.
« Diversité culturelle » in enjeux de mots
sous la direction de Alain Ambrosi, Daniel Pimienta,
Valérie Peugeot, C&F éditions, Paris, 2005, pp.119133 (article traduit en trois langues : anglais, espagnol,
portugais).
27.
« Un continent oublié des médias
occidentaux. Une Afrique sans histoire » in La
médiatisation de l’Histoire, ses risques et ses espoirs,
sous la direction de Michel Mathien, Bruylant, Bruxelles,
2005, pp. 265-278.
28.
Introduction à La « société de l’information
» : glossaire critique, La documentation Française, Paris,
2005, pp. 9-35 (en collaboration avec Bernard Cornu,
Jean-Louis Fullsack, Yves Jeanneret, Sarah Labelle,
Christian

l’évolution économique libérale, Bruylant, 2007 (article coécrit avec Michel Mathien).
•

24.
« De l’usage des media pour le développement,
penser la technologie et le changement social » in Jean
Paul Lafrance, Anne-Marie Laulan, Carmen Rico (dir),
Communication pour le développement, PUQ, Québec,
2006, pp. 63-76.

•

25.
« Traitement de la guerre d’Irak dans la presse
africaine, entre engagement, omission et délocalisation »
in La guerre en Irak, les médias et les conflits armés, Gérald
Arboit, Michel Mathien (dir.), Bruylant, 2006, pp. 249-262.

•

26.
« Diversité culturelle » in enjeux de mots sous la
direction de Alain Ambrosi, Daniel Pimienta, Valérie Peugeot,
C&F éditions, Paris, 2005, pp.119-133 (article traduit en trois
langues : anglais, espagnol, portugais).

•

27.
« Un continent oublié des médias occidentaux.
Une Afrique sans histoire » in La médiatisation de l’Histoire,
ses risques et ses espoirs, sous la direction de Michel
Mathien, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 265-278.

•

28.
Introduction à La « société de l’information » :
glossaire critique, La documentation Française, Paris, 2005,
pp. 9-35 (en collaboration avec Bernard Cornu, Jean-Louis
Fullsack, Yves Jeanneret, Sarah Labelle, Christian Le Moënne,
Françoise Massit-Folléa, Michel Mathien).

•

29.
« Fracture numérique » in La « société de
l’information » : glossaire critique, La documentation
Française, Paris, 2005, pp. 75-79 (en collaboration avec JeanLouis Fullsack, Michel Mathien, Jacques Perriault).

•

30.
« Société civile » in La « société de l’information
» : glossaire critique, La documentation Française, Paris,
2005, pp. 9-35, (en collaboration avec Gerald Arboit, Michel
Mathien, Françoise Massit-Folléa).

•

31.
« Sommet mondial sur la société de l’information,
bilan mitigé et perspectives » in la « société de l’information
» entre mythes et réalités, éditions Bruylant, Bruxelles, 2005,
pp. 321-332 (en collaboration avec Jean Louis Fullsack).

•

32.
« Technologies de l’Information et de la
Communication et partage des savoirs dans les sociétés
rurales africaines » in Le partage des savoirs, logiques,
contraintes et crises sous la direction de Jean-Paul Metzger,
l’Harmattan, Paris, 2004, pp.101-108.

•

33.
« Pratiques de situation de communication
et N.T.I.C. dans les pays du Sud » in pragmatique des
communications instrumentées, sous la direction de Claude
Le Bœuf (en collaboration avec Jean Lagane, Jacques Tidji,
Hassan Atifi, Michel Marcoccia), l’Harmattan 2002, série
communication et technologie, pp 211-234.
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CURRICULUM VITAE

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

REVUES DE VULGARISATION
•

« L’Afrique branchée », Ouest France Hors série «Où
va le monde ?», 2015-2016, pp.120-121.

•

« De bonnes perspectives numériques », Géopolitique
africaine, n°55, 2015.

•

« Bataille pour l’économie numérique », Le Monde
diplomatique n°143, Octobre-Novembre 2015.

•

•

DOCUMENTS AUDIOVISUELS
•

1. « Diversité culturelle », document en ligne, https://
www.youtube.com/watch?v=fLow4yf21rU

•

2. Présentation du rapport sur la Francophonie
numérique », document en ligne,
http://www.
francophonie.org/rapport-franco-numerique/

« Trois questions à Alain Kiyindou, responsable de la
chaire Unesco « Pratiques émergentes des TIC pour
le développement », Les depêches de Brazzaville, 22
avril 2015, http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/
node/31205.

•

3. « Retour sur les Sic », document en ligne, http://
wikiradio.ueb.eu/tag/1-Alain%20Kiyindou

•

CIOMag, magazines des directeurs de système
d’informations

4. « Ouverture institutionnelle du congrès (SFSIC 2012)
», document en ligne, https://www.youtube.com/
watch?v=YpIMRBAbSVg

•

5. Technologies communicatrices : Bêtifiantes ou
émancipatrices, document en ligne, http://www.
dailymotion.com/video/xfm1ko_technologiescommunicatrices-betifiantes-ou-emancipatrices_
lifestyle

•

6. La Educación en los Medios en la Era de las Redes
Sociales, document en ligne, https://www.youtube.
com/watch?v=kXb76b6WaIs

•

7. Présentation de la Chaire Unesco à la télévision
béninoise, document en ligne, https://www.youtube.
com/watch?v=olPXDOqKkds

•

8. « Lancement de la Chaire Unesco », document en ligne,
https://www.youtube.com/watch?v=DdvMySikQ78

CONTACT
Adresse professionnelle

Adresse personnelle

Alain KIYINDOU

Alain KIYINDOU

Maison des
d’Aquitaine

sciences

de

l’Homme

10, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac,
France

7 lotissement Paillaou,
33720 Podensac, France

Tel 0033(0)689561613
Courriel : akiyindou@msha.fr
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