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Aujourd’hui, selon Dominique Wolton, la communication 
est victime de l’idéologie technique qui veut la réduire 
à une performance technique. Mais le « toujours plus » 
d’informations a fait ressortir les différences plutôt que les 
ressemblances entre les individus. Il faudra donc demain, 
encore plus communiquer et dialoguer pour arriver à vivre 
ensemble. 

Bonne chance donc à ce nouveau pôle de recherche et 
gageons qu’il saura faire sauter les frontières et donner des 
exemples réussis de dialogue. Et pourquoi ne pas commen-
cer pas la grève des mails comme l’a suggéré, avec un brin 
de provocation, Dominique Wolton ?

L es équipes du CNRS et des 4 universités régionales 
(Aix-Marseille I, Aix Marseille II, Toulon, Nice-So-
phia-Antipolis) vont travailler sur la communication 

avec l’objectif d’établir des passerelles entres les sciences 
dites dures comme les sciences physiques et les sciences 
humaines ou sociales dites douces. 

L’objectif est ambitieux : décloisonner les laboratoires de 
recherche et mettre en place un dialogue interdisciplinaire 
et interculturel en y associant aussi les chercheurs des pays 
du pourtour méditerranéen. Ce nouveau pôle souhaite 
contribuer à faire évoluer par ses travaux nos modèles 
culturels, économiques et sociaux : Dominique Wolton l’a 
rappelé, l’enjeu du 21ème siècle est celui de la communica-
tion. C’est à dire la capacité des individus à se rapprocher 
les uns des autres et à dialoguer alors que leurs systèmes 
de valeur sont différents.

« LA COMMUNICATION, CONCEPT RÉCENT DE SEULEMENT 
150 ANS, NÉCESSITE COMME PRÉALABLE DEUX INTERLO-
CUTEURS DU MÊME NIVEAU ACCEPTANT DE NE PAS ÊTRE 
D’ACCORD ET AYANT LE DROIT DE LE DIRE. »

C’est en qualité de parrain que 
Dominique Wolton, directeur 
et créateur de l’Institut des 

Sciences de la Communication 
au CNRS,  a lancé officiellement 

à l’EJCM ce nouveau pôle de 
recherche régional le 8 octobre 

dernier devant une assemblée de 
chercheurs et d’étudiants.

Par Anne-Cécile Ratcliffe,
Master 2 CCNJ
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