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 La galaxie de la communication : 
Découvertes, frontières, et possibilités  

La Global Communication Association (GCA) est heureuse d’annoncer que son septième 
congrès annuel aura lieu à l’Université Saint Paul, à Ottawa, Canada, du 22 au 24 
novembre 2013. Cet événement, le premier à se tenir en Amérique du Nord, sera organisé 
par l’École de communications sociales et de leadership de la Faculté des sciences 
humaines. Fondée en 2007, la GCA a pour but de promouvoir la recherche scientifique 
portant sur la mondialisation au sein des grandes universités à travers le monde. 
L’association cherche en outre à susciter des projets et des travaux menés conjointement 
par des universitaires, des chercheurs et des étudiants. Elle explore particulièrement la 
gamme d’occasions et de défis liées aux domaines de l’enseignement, de l’apprentissage, 
du développement de la communication, de la mondialisation, des médias de masse et de 
la coopération internationale. 

Dans son ouvrage The Gutenberg Galaxy (1962), le légendaire Marshall McLuhan avait 
vu de manière prophétique l’évolution de la communication des médias globaux. Dans 
l'un des passages les plus fréquemment cités de son livre, il a écrit : « . . . if a new 
technology extends one or more of our senses outside us into the social world, then new 
ratios among all of our senses will occur in that particular culture. It is comparable to 
what happens when a new note is added to a melody. And when the sense ratios alter in 
any culture then what had appeared lucid before may suddenly become opaque, and what 
had been vague or opaque will become translucent » (1962 : 41). En effet, l’œuvre de 
McLuhan nous aura révélé toute la magie du monde, celui des nouveaux médias ― radio, 
télévision, cinéma, photographie, satellites, ordinateurs, Internet, et médias sociaux.  

Ce congrès repose sur les notions mcluhaniennes de « galaxie » et de « village 
planétaire ». Par ces notions, McLuhan a fait valoir que les développements 
technologiques des médias (plus particulièrement, à l’époque, celui de la télévision) les 
sociétés renouent avec la tribalité qui précédait l’avènement de l’imprimerie. Le monde 
est devenu un « village planétaire », où les messages sont transmis instantanément. En 
1970, McLuhan affirmait à Ed Fitzgerald de la CBC Television que « You could say that 
with the satellite, the global village has become a global theatre . . . [with] everybody on 
the planet simultaneously participating as actors » (Benedetti & DeHart, 1997: 66).  

Ce congrès a donc comme objectif primordial de mettre en lumière les diverses sphères 
de notre galaxie de la communication actuelle, qui se manifestent dans le cadre 
multidisciplinaire de la communication humaine, et de démontrer différentes 
préoccupations émergentes dans la pratique des médias et de la technologie. En raison de 
la nature interdisciplinaire et transdisciplinaire du thème de ce congrès, les universitaires, 
militants et professionnels sont invités à soumettre des communications qui s’inspirent 
des diverses compréhensions de notre galaxie de la communication et qui abordent (sans 
pour autant s’y limiter) les questions suivantes : 
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• accès à l’information, liberté de parole et d’expression 
• communication et éthique des médias 
• crise dans le domaine de la communication 
• mondialisation, culture, et fracture du numérique 
• communication dans le domaine de la santé 
• identité, ethnicité, hybridité, genres et diaspora 
• impérialisme et histoire de la communication 
• communication internationale, transnationale et interculturelle 
• travail des médias, alphabétisation, militantisme et hacktivisme 
• nouveaux médias, TIC et développement international 
• économie politique des médias et de la communication 
• religion et médias 
• changement social, démocratie et transformation des médias 
• droit de communiquer et droits en matière de communication 

Propositions   

Les propositions de communications ou de panels peuvent être soumises en anglais ou en 
français, mais doivent présenter des travaux inédits, jamais publiés ou présentés 
auparavant, sans égards à la langue ou au format. Toute proposition doit être soumise 
dans un document Word, joint à un courriel et envoyé à : Dre Aliaa Dakroury, présidente 
et organisatrice du congrès, à l’adresse gca2013ottawa@gmail.com.  

• Communications : les propositions de communication doivent comporter : 1) le 
titre de la communication; 2) le nom de chacun des auteurs, leurs affiliations et 
titres professionnels; 3) des renseignements permettant de les contacter (courriel, 
téléphone, télécopieur et adresse); 4) un résumé de 250-400 mots de la 
communication proposée. Le résumé doit présenter la question de recherche, 
l’argumentaire, le cadre théorique, la méthodologie, une analyse et une brève 
discussion, ainsi que sa contribution possible à l’égard de la littérature relative 
aux médias et à la communication.  

• Panels : les propositions de panel (quatre participants au maximum) doivent 
comporter : 1) le titre du panel; 2) les noms, affiliations et titres professionnels de 
la ou les personnes qui président le panel; 3) les titres de toutes les 
communications; 4) les noms, affiliations et titres professionnels de tous les 
panélistes; 5) des renseignements permettant de communiquer avec les personnes 
susmentionnées (courriel, numéros de téléphone et de télécopieur, adresses); 6) un 
résumé de 500-800 mots du thème proposé pour le panel. Les résumés doivent 
présenter la question de recherche proposée, l’argumentaire, le cadre théorique, la 
méthodologie, une analyse et une discussion, ainsi que leur contribution possible 
à l’égard de la littérature relative aux médias et à la communication.   

Publications et directives  

Toutes les propositions seront évaluées par le comité scientifique du congrès et celles qui 
seront acceptées seront publiées dans les actes de la conférence. Certains textes seront 
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évalués en vue de leur publication dans une revue savante ou comme chapitre d’un livre. 
Les textes destinés à une revue savante seront publiés dans les numéros de décembre 
2013 (15 décembre 2013) ou du printemps 2014 (15 juin 2014) de la revue Global Media 
Journal -- Édition canadienne (GMJ—EC). Les articles destinés à un livre seront publiés 
dans un ouvrage collectif qui paraîtra en 2014. Les communications destinées aux actes 
du congrès, les articles qui seront publiés dans une revue savante et ceux qui seront 
publiés dans un ouvrage collectif doivent être conformes aux directives affichées sur le 
site Web : http://www.gmj.uottawa.ca/for-authors_f.html. 

Dates importantes  

• 1er mai 2013 : remise des propositions  
• 1er juin 2013 : avis de décision  
• 1er sept. 2013 : remise des textes définitifs pour les actes de conférence  
• 15 sept. 2013 : remise des textes révisés pour le numéro de décembre 2013 de 

GMJ--EC  
• 15 mars 2014 : remise des textes révisés pour le numéro du printemps 2014 de 

GMJ--EC  
• 1er mai 2014 : remise des textes révisés pour l’ouvrage collaboratif.  

Pour plus d’informations et des mises à jour régulières, consultez le site Web 
www.globalcomassociation.com ou communiquez par courriel avec le comité 
organisateur du congrès à l’adresse gca2013@ustpaul.ca. 

 

http://www.gmj.uottawa.ca/index_f.html
http://www.gmj.uottawa.ca/index_f.html
http://www.gmj.uottawa.ca/for-authors_f.html
http://www.globalcomassociation.com/
mailto:gca2013@ustpaul.ca

