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Problématique de la Conférence:
Les Travaux de cette Conférence-Débat
se focaliseront sur un thème d’actualité
qui touche directement aux causes
endogènes et exogènes d’instabilité
sécuritaire de toutes les nations, et
surtout
celles
des
nations
en
développement. Ces nations qui se
sentent de plus en plus fragilisées par le
processus de mondialisation des relations
internationales, qui ne cesse de
s’accélérer, malgré le ralentissement
actuel de la dynamique de la
mondialisation, causé par la crise de «la
dernière mondialisation
néolibérale»
(2008-2017… ?) ;
Et depuis les débuts de l’accélération
de la mondialisation comme dynamique
multi dimensionnelle, favorisée surtout
par les innovations des technologies de
la communication et des médias et de
l’information, la sécurité nationale des
états contemporains ne cesse de se
mesurer par l'étendue du contrôle
institutionnel et sociétal sur les
agissements des médias ; et par les
culpabilités politiques, médiatiques à
résister aux effets déstabilisants à
l’encontre des structures sociaux
culturels et psychologiques, ainsi qu’à la
stabilité et la sécurité des états, en
particulier de celle des pays en
développement.
Partant de ce constat, les travaux du

- Comment les médias politiques
publics et privés mondialisés
contribuent-ils à la violation de la
souveraineté nationale des états ?
- Quelles sont les politiques
d'adaptation adoptées par les autorités
et les sociétés nationales en
développement, pour résister aux
effets nocifs provenant des
agissements des médias
gouvernementaux et des sociétés
capitalistes globales privées?

Thémes de la Conférence:
1)- Introduction à la définition des
concepts de l’information politique et
de la mondialisation informationnelle
tels que: Communication, Propagande
et
Cyber
guerre,
Guerre
psychologique…etc. ;
2)- La dimension médiatique et
informationnelle de la sécurité nationale
des États ;
3)- Les chaînes de télévision par satellite
et
les
agendas
politiques
et
géopolitiques et géoéconomiques des
gouvernements
et
des
sociétés
transnationales ;
4)- La relation des médias mondialisés
internationaux avec le phénomène de
l’extension et la radicalisation des
conflits régionaux, les guerres civiles, les
conflits et la mondialisation du
phénomène du terrorisme international;

5)- les médias politiques comme un
des mécanismes de promotion des
chantiers de reconstruction et les
efforts de paix dans les zones de
conflit ;
6)- Le droit international et la
réglementation de la pratique des
médias internationaux à la lumière de
la
mondialisation
des
flux
transfrontaliers ;
8)- Internet et son impact sur la
stabilité politique de la sécurité des
Etats-nations en générale et en
particulier sur celle des pays en
développement ;
9)- les formes d'ingérence extérieure
par le baie des médias et des moyens
de communication et son impact sur
la déstabilisation interne des états;
10)- La propagande et la guerre
psychologique à l'ère de la
mondialisation de la communication
et son impact sur la pénétration soft
dans les rouages des institutions
sécuritaires étatiques ;
11)- Les politiques d’adaptation
équilibré et résistante aux flux
informationnels
et
aux
effets
subversives à la sécurité des sociétés
et des états;
12)- Evaluation des politiques
publiques algériennes portant sur la
réglementation des médias.

