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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS 
 
 

 

MEDIAS ET MONDIALISATION 
 
Intitulé du cours / Course title 
Discipline 
Academic field 

Sciences de l’information et de la communication 

Enseignant 
Teacher  

Alexandre Joux 

Contact  
E-mail address 

Alexandre.joux@univ-amu.fr 

Niveau de formation 
Academic level 

M1 

Volume horaire 
Hours 

20 

Langue 
Language 

français 

 

 

Description du cours / Course outline 

 
 

Ce cours propose une approche des théories de l’information et de la communication en 

interrogeant la mondialisation des médias. Il explore principalement les théories de 

l’internationalisation des médias et les enjeux info-communicationnels et culturels associés 

en les inscrivant dans le contexte géopolitique des 20ème et 21ème siècles. 

Dans sa première partie, le cours revient sur la naissance des sciences de l’information et de 

la communication à partir des premières théories sur la propagande et la guerre 

psychologique. Il explore ensuite la question de la communication à des fins de 

développement, dans un cadre nord-sud, à partir de l’analyse des théories de la modernisation 

des mentalités par les médias et de leurs critiques. Il étudie ensuite les théories critiques qui 

ont accompagné la revendication en faveur du Nouvel ordre mondial de l’information et de 

la communication (NOMIC), notamment l’économie politique de la communication. Enfin, 

il présente les enjeux associés au projet de société mondiale de l’information et aux politiques 

de soutien à la diversité culturelle au début du 21ème siècle. Il traite également, dans sa 

dernière partie, des enjeux spécifiques à la mondialisation info-communicationnelle en ce 

début de 21ème siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives 

 
 
 
 

A l’issue de ce cours, les étudiants disposent d’une bonne appréhension des théories en sciences 
de l’information et de la communication qui portent sur la question de la communication à 
l’international. 
 

 

Compétences acquises / Learning outcomes 

 
 

Outre le renforcement des connaissances en culture générale et géopolitique, ce cours permet aux 
étudiants de disposer de capacités d’expertise dans la communication à l’international. 
 
 

 

Plan de cours par séance / Course content for each session 

 
 

Introduction - Aux origines de la communication internationale 
 

1. Communication internationale, médias de masse et mondialisation 

2. De la propagande à la guerre psychologique – la théorie de Lasswell 

3. La propagande comme instrument de gestion des foules 

4. L’institutionnalisation de la guerre psychologique 

5. La guerre froide : la communication internationale comme instrument de 

domination 
 

 
Partie I. Les théories de la modernisation par les médias et la question du développement 

 

1. Du « sous-développement » à la modernisation des mentalités par les médias 

2. Naissance de la communication internationale 

3. Moderniser le Moyen-Orient : l’enquête de Daniel Lerner pour Voice of 

America 

4. La thèse diplomatique américaine du Free Flow of Information 

5. L’UNESCO, laboratoire de la modernisation par les médias 

6. La modernisation en Amérique latine et ses limites 

a. La théorie de la diffusion des innovations d’Everett Rogers 

b. L’échec de la modernisation en Amérique latine 
 

Partie II. Dépendances et impérialisme des médias 

 
1. Espérances déçues et frustrations croissantes 

a. La révolution des frustrations croissantes selon Daniel Lerner 

b. Little Media & Big Media selon Wilbur Schramm 
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c. La critique décisive d’Everett M. Rogers 

2. La théorie de la dépendance et l’économie du développement 

3. De la dépendance à la domination culturelle 

4. La prostitution culturelle des médias latino-américains (Antonio Pasquali) 

5. De la dépendance à la dénonciation de l’impérialisme culturel américain 

a. L’impérialisme culturel selon Herbert I. Schiller 

b. L’internationale publicitaire (A. Mattelart) 

c. Un impérialisme des médias ? 
 

 

6. L’UNESCO et le NOMIC : de l’inégalité des flux à un nouvel ordre mondial 

a. Les revendications des pays du Tiers-Monde 

b. Le nouvel ordre international de l’information (NOII) et l’émancipation 

informationnelle du Tiers Monde 

c. L’UNESCO et l’échec du NOMIC 
 
Partie III. Du village mondial aux autoroutes de l’information 
 

1. MacLuhan et le village mondial 

2. La fin des idéologies et la société postindustrielle 

3. Société postindustrielle et diplomatie des réseaux 

4. Après 1989 : « la fin de l’histoire » et la « victoire » du modèle libéral 

5. Le soft power et la super-puissance américaine 

6. Le projet américain des autoroutes de l’information 
 
 
Partie IV. L’affirmation de la diversité 
 

1. Les guerres du Golfe et le rôle des chaînes internationales d’information 

2. De l’exception à la diversité culturelle 

3. La question de l’incommunication-monde 

4. Un choc des civilisations ? 
 

Conclusion : mondialisation, cultures et identités 
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Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher 

 
 
Alexandre Joux, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, IMSIC, Marseille, France, est professeur 
des Universités en Sciences de l'information et de la communication, chercheur à l'IMSIC où il 
s’occupe de l’axe « Mutations du journalisme et environnements médiatiques ». Ses recherches 
portent 
sur l’économie de l’information et des industrie s culturelles, en particulier dans les contextes de 
convergence et d'internationalisation, et sur les évolutions du journalisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


