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Anna Pizzo, Carta, Italia.
Armand Mattelart, Bélgica.
Bernard Cassen (ATTAC, Francia, moderador)
Beth Costa, Federación nacional de periodistas, Brasil.
David Barzanian, Alternative Radio, Estados Unidos.
Giulietto Chiesa, Italia
Prabash Joshi, Jansatta, India.


Introduction de Bernard Cassen
5’24’’

0’03’’-5’27 (5’24’’) ; 612 mots ; 113,33 m/m ; tr. rév.

... le son fonctionne et que la traduction marche? Donc est-ce que tout le monde qui ne comprend pas le français m’entend en espagnol, en portugais et en anglais ? Il y a pas de problème ? C’est parfait.

Et bien, excusez-nous pour ce retard que nous avons pris pour commencer ce panel. Il est dû au fait que le programme n’a pu être, du forum, n’a pu être diffusé que sur Internet. Il sera disponible pour tous cet après-midi. Nos camarades brésiliens ont eu des problèmes techniques importants pour sortir ce programme. Ils ont réussi à surmonter la difficulté. Donc nous l’aurons cet après-midi et nous allons, il sera donc distribué dans l’après-midi. 

Ce panel est le premier panel de l’axe communication, information et globalisation. C’est une thématique évidemment majeure parce que/ aujourd’hui le système médiatique, le système d’information et de communication est à la fois un des acteurs majeurs de la globalisation néolibérale d’un point de vue économique, mais c’est aussi un des vecteurs idéologiques, sinon le vecteur idéologique majeur de cette même mondialisation libérale. C’est pourquoi ce panel introductif est extrêmement important et je pense qu’il va être très intéressant parce qu’il nous permettra de donner un cadrage général qui permettra ensuite de participer à d’autres panels plus spécialisés.

Autour de la table je vais vous présenter les intervenants. Alors on va commencer par la droite, enfin par ma droite, c’est votre gauche à vous. Alors à ma droite nous avons Beth Costa, brésilienne, qui est de la Fédération nationale des journalistes du Brésil. Ensuite vient immédiatement après Giulietto Chiesa, d’It, de l’Italie, journaliste également à La Stampa et à la télévision RAI, à la RAI italienne. Ensuite vient à ma droite Anna Pizzo, également italienne, de la revue Carta. Armand Mattelart, théoricien de la communication, professeur à l’Université de Paris VIII, en France et, je crois, très connu dans, en Amérique latine. Ensuite vient Prabash Joshi, de l’Inde et, enfin, j’en oublie un, c’est…, pardon je l’ai cherché, David Barzanian, Etats-Unis. Si, il est des Etas-Unis. Il a un nom arménien mais il est amér, il est nord-américain. Voilà. Donc ce sont les intervenants.

Alors, sans perdre davantage de temps je vais demander à Armand Mattelart de commencer cette table ronde. Alors voilà comment ça va se passer. Chacun des, chacune des personnes présentes autour de la table va intervenir pour une durée d’environ 15 minutes de manière à laisser du temps disponible pour les, la réponse aux questions. Pour des raisons évidentes d’acoustique et d’espace nous allons procéder avec des questions écrites. Donc au fur et à mesure que les interventions suscitent des questions parmi vous, vous êtes priés de les écrire sur un bout de papier et une volontaire, Geneviève, où est Geneviève ? Elle est quelque part ? Geneviève passera dans les rangs, recueillera vos questions, me les transmettra et j’essaierai de les classer pour ensuite les poser à l’intervenant le plus qualifié. Ce que je vous demande, c’est d’écrire de façon très lisible de manière à ce que je n’aie pas de difficulté pour déchiffrer les questions. 

Donc il nous restera une heure, une heure et quart pour répondre aux questions que vous vous poserez. Et à la fin de la réunion je vous donnerai des informations sur d’autres séminaires ou rencontres qui pourraient vous intéresser en plus des panels de cet axe, mais les panels vous les aurez dans le programme officiel. Les séminaires sont tellement nombreux que vous aurez peut-être du mal à retrouver ça dans le programme. C’est pourquoi je vous ferai quelques suggestions de séminaires directement liés à notre sujet. 

Voilá. Je passe maintenant la parole à Armand Mattelart.


