Communiqué de presse
Toulouse, le 19 novembre 2008

Vendredi 21 et samedi 22 novembre 2008

24h pour la diversité culturelle
Premier Forum Virtuel Mondial en direct du Pic du Midi
Organisé en partenariat par la Région Midi-Pyrénées et le CNRS
Les "24h pour la diversité culturelle", 1er forum virtuel mondial via Internet sur le thème de la
diversité culturelle, est co-organisé par l’Institut des Sciences de la Communication (ISCC)
du CNRS et la Région Midi-Pyrénées. Cette première édition se déroule du vendredi 21
novembre 12h au samedi 22 novembre 12h, en direct du site emblématique du Pic du Midi.
Dans un univers mondialisé qui tend vers une uniformisation de la culture, le défi de la
diversité culturelle est de "fabriquer" une société de citoyens qui organise le "vivre ensemble"
en acceptant sa propre diversité. Elle doit permettre la préservation de la diversité des
sociétés, le maintien constant du dialogue, la prévention des conflits, le respect de l’autre, la
justice et l’égalité.
La programmation du forum est structurée autour de 6 grands débats de 1h30 chacun. Ils
réunissent des intervenants (scientifiques, acteurs culturels, acteurs institutionnels,
journalistes) basés pour certains au Pic du Midi pendant 24h, pour d'autres dans le monde.
Ces tables-rondes virtuelles traitent des 6 thèmes suivants :
Vendredi 21 novembre
12h/13h30
Diversité culturelle et mondialisation
14h30/16h
Les rapports entre identité et altérité/ L'apport de l'Autre dans la
construction des identités
17h30/19h
La contribution des migrations dans l'histoire
20h30/21h30 Patrimoine, mémoire et diversité culturelle
Samedi 22 novembre
8h30/10h
Le rôle des médias dans la valorisation de la diversité culturelle
10h30/12h
La responsabilité des intellectuels face à la mondialisation et à la
diversité culturelle
L’événement sera diffusé par le biais d’un site Internet dédié http://www.24hdiversite.com.
En parallèle à ces 6 débats, un forum permettra aux internautes d’intervenir et de poser des
questions aux intervenants. Entre les débats, des programmes courts seront projetés
(interventions de personnalités, mise en ligne de textes de référence sur la diversité
culturelle…).

Ces deux journées viennent clôturer le colloque sur la diversité culturelle organisé par la
Région à Toulouse, les 20 et 21 novembre 2008. La première demi-journée est consacrée
aux politiques culturelles territoriales, la seconde à l’occitan et à la question de la diversité
linguistique, et la troisième aux industries culturelles.

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Laurence de Boerio – 06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net

