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Conférence internationale : Convergence médias-
élections à la lumière de la transformation digitale

Tunis, le 22 mai 2017

Communiqué de presse

Conférence internationale

Convergence médias-élections

à la lumière de la transformation digitale

23-24 mai 2017

Hôtel Carthage Thalasso Resort-Gammarth

 

En vue du renforcement du rôle des médias audiovisuels dans la consolidation du processus
démocratique en Tunisie, et plus particulièrement en période électorale, la Haute Autorité
Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) organise une conférence
internationale sur le thème « Convergence médias-élections à la lumière de la transformation
digitale », les 23 et 24 mai 2017 à Gammarth (Hôtel Carthage Thalasso Resort).

Des experts et des spécialistes des médias, de la régulation audiovisuelle et des processus
électoraux, de Tunisie et de plusieurs pays européens et africains, ainsi que des représentants
de la société civile, participent à cette conférence. Ils présenteront leurs analyses et leurs
expériences sur ce contexte nouveau induit par l’émergence de la dimension digitale, auquel
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sont confrontées les instances de régulation des médias dans le monde.

L’objectif de cette conférence est de renforcer les méthodes de régulation et d’autorégulation
des médias en période électorale, en y introduisant notamment la dimension digitale et l’usage
de l’intelligence artificielle.

L’ouverture de la conférence aura lieu le mardi 23 mai 2017 à 16h en présence des Présidents
des instances constitutionnelles indépendantes, d’experts internationaux et de représentants de
la société civile et des médias.

 

Téléchargez le programme de la conférence 

Un bus est à la disposition des représentants des médias et des participants. 

Départ avenue des Etats-Unis à Tunis, en face du siège du SNJT :

23 mai à 15h
24 mai à 8h
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