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Orbicom est un réseau spécialisé trilingue (anglaisfrançais-espagnol) de l’UNESCO jouissant d’un
statut consultatif auprès du Conseil économique et
social des Nations unies (ECOSOC). Il regroupe 30
chaires en communication et 250 membres associés
dans 73 pays avec des représentants des secteurs de la
recherche en communication, du développement
international par les TIC, du journalisme, des
relations publiques, du droit des communications etc.
Objectif
Le réseau a été créé en 1994 par convention entre
l’UNESCO et l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) dans le but de promouvoir le développement de la communication par le biais d’une
approche multidisciplinaire. Il est un outil d’échange
de connaissances entre des spécialistes internationaux
de la communication. Il est le maître d’œuvre de
grandes recherches à partir de son secrétariat. Son
siège et son secrétariat sont hébergés à l’UQAM.

Mission
La mission d’Orbicom s’inspire du mandat de
l’UNESCO qui fait la promotion du bien-être des
populations par la communication stratégique et le
développement culturel responsable.
La vision d’Orbicom consiste à former un réseau
global dédié aux universitaires du domaine de la
communication professionnelle et aux spécialistes
qui améliorent sans cesse leur utilisation de la
communication pour le développement humain
localement, régionalement et globalement.
Les membres d’Orbicom se distinguent par leur
adhésion aux valeurs suivantes :
• engagement envers l’excellence ;
• professionnalisme dans ce qu’ils font ;
• adhésion aux principes d’équité, de justice
et d’impartialité.
Projets en cours
Digital Transformation: Seeking Applied
Frameworks and Indicators
Statistical Compilation of the ICT Sector and
Policy Analysis
The Open Crowd-Sourced Online Digital
Review of Asia Pacific
Communication for Development
Communication and Governance

