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Conférence sur les communications internationales
à l’Université Saint Paul
OTTAWA, 19 novembre 2013 – La 7e conférence annuelle de la Global Communication Association (GCA)
se tiendra à l’Université Saint-Paul du 22 au 24 novembre. L’École de communications sociales et de
leadership de la Faculté des sciences humaines accueillera cette conférence qui se déroule pour la toute
première fois en Amérique du Nord.
« Je me réjouis qu’une centaine de présentateurs provenant de 16 pays participent à ce festival
intellectuel », déclare la professeure de l’Université Saint-Paul, Aliaa Dakroury, qui copréside la
conférence. « Les deux conférenciers vedettes font figure d’autorité en matière de communications : le
professeur Vincent Mosco est, au Canada, une étoile de l’économie politique des communications,
tandis que le professeur Graham Murdock est un chercheur renommé mondialement dans les domaines
des communications et des médias », poursuit-elle.
En raison du caractère interdisciplinaire du thème de la conférence, des chercheurs, des activistes et des
spécialistes ont été invités à soumettre des articles qui témoignent de divers points de vue sur notre
galaxie des communications et qui portent sur les sujets suivants : accès à l’information, liberté de
parole et d’expression; communications et éthique des médias; économie politique des médias et des
communications.
« Je suis également ravie de collaborer avec deux autres départements des communications d’Ottawa,
à savoir l’École de journalisme et des communications de l’Université Carleton et le Département de
communication de l’Université d’Ottawa », explique Mme Dakroury. « J’espère que cet événement
mettra en évidence la qualité de la recherche de notre département d’études des communications non
seulement à Ottawa, mais au-delà de nos frontières », conclut-elle.
Quoi :
Où :
Quand :

7e conférence annuelle de la Global Communication Association
Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa
Du 22 au 24 novembre 2013

On peut obtenir des renseignements sur la conférence et la programmation ici.
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a
conservé un lien de fédération depuis 1965. Établissement bilingue, à échelle humaine, l’Université SaintPaul propose des programmes en droit canonique, en études des conflits, en counselling et
psychothérapie, en relations humaines et spiritualité, en éthique publique et privée, en philosophie, en
communications sociales et leadership, ainsi qu’en théologie.
Renseignements complémentaires :
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