
La fonction des TIC 
Introduction 

   

Les technologies de la 

communication ils ont 

transformé à travers des ans. 

Aujourd’hui, le canal principal 

d’information est l’internet et 

ses différentes plates-formes 

moyennant des différentes 

diapositives.  

La réception d’information ne 

persiste pas unilatéralement. 

Il y a un échange collaboratif 

entre les media et les 

personnes qui lui utilisent. 

Cet échange, qu’en raison de 

l’expansion et l’accessibilité 

des réseaux sociaux,  il a 

facilité la portée de la 

globalisation des tous les 

aspects.  

La globalisation arrive de 

manier instantané à travers 

des TIC pour chaque user, 

cette est un centre 

transmission et 

approvisionner de 

progression et interaction 

entre les personnes des 

diffèrent pays. 

Thème A)  La diffusion de la culture à travers des TICs  
¿Qu’est-ce que les TICs ?

Les TIC, ou les technologies 

d’information et la 

communication, sabot chaque 

media de communication 

technologique. La 

communication, un échange 

d’information qui est 

transmettre à travers des 

réseaux sociaux, le web, des 

computers, des diapositifs, etc. 

Les TIC ont établi une grande 

différence avec le nouveau 

siècle.  

La demande est l’information 

et le réquisit est instantané.  La 

création des blogs, des vidéos, 

du web, etc. a crée une relation 

interactif et multiculturelle 

entre les user et le media.  

La vaste information que se 

trouve sur les réseaux donnés 

des différentes connaissances,  

pourtant l’immatérialité de 

l’information est dangereuse 

parce que se convertir à 

propriété virtuel.  

Le media apporter de 

connaissance, il permettre 

l’interaction avec différentes 

personnes, connaitre des 

projets, et actualiser le 

monde, etc. Néanmoins, ces 

technologies expose les user 

a information sans filtre. 

Points pour considère  

A. L’impact des TIC dans le 
secteur culturel avais 
affecté la manière de 
consumais et production 
d’information. 

B. Les TIC avais converti un 
flux d’information entre 
les user et le publique 
global, pourtant la 
création des projets que 
impact la société. 

C. Les TIC ouvrir nouveaux 
méthodes 
d’apprentissage.  

D. L’éducation 

multiculturelle et 
interactive formée 
comme les nouveaux 
fondements. 
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La Troisième Commission s'occupe d'importantes questions 

relatives au développement social telles que la promotion de 

la femme, la protection des enfants, les populations 

autochtones, le traitement des réfugiés, la protection des 

libertés fondamentales par l'élimination de la discrimination 

raciale et le droit à l'autodétermination. 



 
E. La demande pour information immédiate 

exige de la digitalisation de la culture, qui 
permettre l’expansion du contact entre 
cultures. 

F. L’accès des organisations, comme le NU, 
donner une connexion a information vitale 
pour les communautés qui trouver 
l’intervention de sa gouvernement 

 

Questions de faire  

 Quel est le cassage culturel? C’est une 
conséquence positive ou négative pour la 
société? 

 Qu’est-ce que c’est la globalisation 
électronique? Comment est le transfert de la 
culture?  

 Quelles sont les risques de la culturalisassions 
à travers des TICS 
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Introduction 
   

En 2007, un dialogue de haut 

niveau a surgi sur la 

coopération, la compression, 

la promotion de la tolérance, 

et le respect universel de la 

liberté des croyances entre 

les religions et les cultures.  

De la même façon, il parle sur 

la diversité culturale en 

coordination avec des autres 

initiatives similaires de cette 

sphère pour clarifier le 

dialogue.   

L’Assemblée Général a 

demandé au secrétaire 

général de assurer la traçante 

systématique à niveau 

institutionnel des toutes les 

aspects de la coopération 

entre les religions, les 

cultures, et les civilisations 

dans le système des Nations 

Unis.  

De même, le secrétaire doit 

informer sur la résolution 

(résolution 61/221). Dans le 

même période des sessions, 

l’Assemblée Général a décidé 

le dialogue pour la paix 

(résolution 61/269). 

Thème B: Promotion du dialogue entre les cultures, ethnies 
et peuples pour le renforcement de la paix.   

Culture de paix 

L’Assemblée Général a 

examiné le projet « Ver une 

culture de la paix » en ses 

sessions cinquantième en 

relation du thème « Questions 

relatif a les droits de l´homme » 

(résolutions 50/173 et 51/101). 

En le Décennie International, 

l’Assemblée a approuvé la 

déclaration et le programme 

d’action sur la culture de la paix 

(résolution 53/243). 

Objectifs de la culture 

de paix :  

A. Éducation pour le XXIe 
siècle 

La Troisième Commission 

devraient discuter la réalisation 

de l’Objectif pour le 

Développement : l’accès de 

tous à une éducation de qualité, 

sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de 

la vie. 

Parce que pour contribuer à la 

construction de la paix, à la 

réduction de la pauvreté, au 

développement durable et au 

dialogue interculturel, et 

l’éducation a toujours été 

considérée comme l’une de ses 

activités principales pour 

atteindre cet objectif.  

L’Organisation de Nations 

Unies défend une vision 

holistique et humaniste de 

l’éducation de qualité dans le 

monde entier, la réalisation du 

droit de chaque individu à 

l’éducation, et la conviction 

selon laquelle l’éducation joue 

un rôle fondamental dans le 

développement humain, social 

et économique. 

B. Favoriser la liberté 
d'expression 

En tant qu’organisme des 

Nations Unies avec un mandat 

spécifique de promouvoir «la 

libre circulation des idées par le 

mot et par l’image», cette 

commission vise à favoriser la 

mise en place de médias libres, 

indépendants et pluralistes 

sous formes imprimées, 

diffusées ou en ligne.  

Ainsi, le développement des 

médias encourage la liberté 

d’expression et contribue au 

renforcement de la paix, du 

développement durable, des 

droits de l’homme et de la lutte 

contre la pauvreté. 

Les efforts que la Troisième 

Commission fournit dans tous 

ces domaines font partie de 

notre soutien à la liberté 

d’expression qui est un droit de  

La Troisième Commission traite des questions sociales, liées 

aux affaires humanitaires ou aux droits de l’homme, qui 

affectent la population partout dans le monde. 



l’homme inaliénable, et établi par l’Article 19 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme 

C. Protéger notre patrimoine et favoriser la 
créativité 

Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, force 

est de constater que  la culture a le pouvoir de 

transformer les sociétés. Ses diverses 

manifestations – qui vont de nos précieux 

monuments historiques et musées aux pratiques 

traditionnelles et formes d'art contemporain - 

enrichissent tous les aspects de notre vie 

quotidienne d'innombrables façons.  

Le patrimoine constitue une source d'identité et de 

cohésion pour des communautés perturbées par 

l’accélération des changements  et l'instabilité 

économique.  

La créativité contribue à l'édification de sociétés 

ouvertes, inclusives et pluralistes. Le patrimoine et 

la créativité  participent tous deux à fonder des 

sociétés du savoir dynamiques, innovantes et 

prospères. 

En effet, seule une approche du développement 

centrée sur l’humain et fondée sur le respect 

mutuel et le dialogue ouvert entre les cultures peut 

conduire à des résultats durables, inclusifs et 

équitables. La culture, cependant, a été absente 

des réflexions sur le  développement, jusque 

récemment. 

Les conventions culturelles constituent une plate-

forme mondiale unique pour la coopération 

internationale et établissent un dispositif de 

gouvernance culturelle complet, fondé sur les droits 

de l'homme et les valeurs partagées.  

Ces traités internationaux s'efforcent de protéger 

et de sauvegarder le patrimoine culturel et naturel 

du monde, dont  les sites archéologiques, le 

patrimoine subaquatique, les collections des 

musées, le patrimoine immatériel comme les 

traditions orales et d’autres formes de patrimoine 

tout en soutenant la créativité, l'innovation et 

l'émergence de secteurs culturels dynamiques. 

 

Traités internationaux : 

 Convention pour la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles (2005)  

 Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel (2003) 

 Déclaration universelle sur la diversité culturelle 
(2001) 

 Convention sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique (2001)  

 Convention pour la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel (1972)  

 Convention sur la protection des droits d'auteur 
et droits voisins (1952, 1971)  

 Convention concernant les mesures à prendre 
pour interdire et empêcher l'importation, 
l'exportation et le transfert de propriété illicites 
des biens culturels (1970)  

 Convention de la Hague pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé (1954) 

 

D. Apprendre à vivre ensemble 

Une paix durable repose néanmoins sur un tissu 

complexe et fragile de pratiques quotidiennes, qui 

s’insèrent dans des contextes locaux, et sur le 

maintien créatif par les individus et les 

communautés de liens fortuits, dans la conviction 

que ces liens sont en fait les conditions durables 

d’un vivre ensemble dans la dignité et la prospérité. 

Aujourd’hui, alors que les menaces et les défis 

nouveaux se multiplient au niveau mondial et 

nuisent à la cohésion de l’humanité, telles les 

nouvelles formes d’inégalités, d’exclusion, de 

violence et de fondamentalisme aggravées par des 

tensions et des conflits locaux, apprendre à vivre 

ensemble entre tous les membres de la 

communauté mondiale représente un enjeu d’une 

actualité toute particulière. 

Les compétences interculturelles ne sont pas 

innées. Elles s’acquièrent par l’éducation et 

l’expérience vécue. D’où l’importance cruciale de 

l’accès à suffisamment des ressources éducatives 

de qualité, formelles et non formelles, pour acquérir 

les compétences interculturelles requises afin de 

réussir sa vie dans toute la complexité et 

l’hétérogénéité du monde moderne qui est le nôtre.  

 



E. Construire des sociétés du savoir 

Le savoir et l’information ont un impact 

considérable sur la vie des gens. Le partage du 

savoir et de l’information, en particulier à travers les 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC), a le pouvoir de transformer 

les économies et les sociétés. 

Créer des sociétés du savoir repose sur la conviction 

que l’accès universel à l’information est 

indispensable à la construction de la paix, du 

développement économique durable et du dialogue 

interculturel. 

Votre travail devrait être promeut «la 

transparence» dans le contenu, la technologie et les 

processus à travers des mesures de sensibilisation, 

l’élaboration de politiques et le renforcement des 

capacités. Parmi les solutions on peut compter 

l’accès libre à l’information scientifique, aux 

ressources éducatives libres, aux logiciels libres et 

Open Source, à la plate-forme de formation libre, 

ainsi qu'à l’enseignement à distance et 

l’apprentissage libre. Ces ressources donnent la 

possibilité aux chercheurs et aux innovateurs de 

partager et d’utiliser les données plus facilement et 

permettent aux étudiants et aux enseignants du 

monde entier d’avoir un accès sans précédent au 

savoir et à l’information.   

F. Une planète, un océan 

Préserver la diversité de la vie sur Terre et dans 

l'océan est essentiel au bien-être humain à travers 

le monde. Pourtant, ces ressources vitales sont 

directement menacées par des pratiques 

d’exploitation non durables. Les solutions 

technologiques, la réglementation politique ou les 

instruments financiers ne peuvent suffire, à eux 

seuls, à atteindre l’objectif d’un développement 

durable. Nous devons changer notre façon de 

penser et d'agir. 

Le changement climatique mondial revêt des 

dimensions humaines et sociales profondes. 

G. Les sciences au service d’un avenir durable 

La création du savoir et de la compréhension à 

travers la science nous permet de trouver des 

solutions aux défis économiques, sociaux et 

environnementaux d'aujourd'hui et de favoriser 

ainsi le développement durable et les sociétés 

vertes.  

Étant donné qu’aucun pays au monde ne peut 

parvenir seul à un développement durable, la 

coopération scientifique internationale contribue 

non seulement à la connaissance scientifique mais 

aussi à la construction de la paix entre les pays. 

Questions: 

 Quelles sont les bénéfices pour un pays en conflit 

de dialogue?  

Quelle relation a la globalisation en promotion de 

dialogue et l’influence ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 
Réexamen de la 

Globalisation 

   

Dans l’actualité, la 

globalisation est un thème 

relevant non seulement pour 

la société, mais aussi pour la 

politique on doit donner 

l’importance.  

Ce thème on verra l’influence 

de la globalisation dans les 

aspects sociaux, culturels et 

humanitaires.On comprendra 

l’idéologie et de même sa 

participation dans les étapes 

du développement 

technologique et la diffusion 

des divers thèmes pour tout 

le monde. Il y a quatre 

caractéristiques:  

Sa dimension économique:  

le libre-échange tend à 

s’imposer comme système 

dominant, les frontières 

économiques s’estompent 

Sa dimension culturelle: on 

assiste à la rencontre des 

valeurs, des modèles de 

pensée et de comportement   

Sa dimension politique: la 

mondialisation se caractérise 

par une reconfiguration du 

rôle de l’Etat, qui doit 

composer avec de nouveaux 

acteurs et faire face à de 

nouveaux enjeux  

Sa dimension militaire: la 

tendance dominante est celle 

d’une régionalisation de la 

sécurité, avec des réussites 

plus ou moins avérés, et 

l’existence de menaces 

transnationales. 

Thème C ) L'impact positif et négatif de la mondialisation sur 
les affaires sociales, culturelles et humanitaire.   

¿Qu’est-ce que c’est la globalisation?   

La globalisation est un 

phénomène inévitable dans 

l´histoire humaine puisque il a 

été introduit au monde a 

travers du échange des biens et 

produits,  de l’information, des 

connaissances et de la culture. 

Dans les dernières décennies, 

l’intégration mondiale a 

augmenté de forme 

spectaculaire en raison des 

avances technologiques, les 

communications, la science, le 

transport et l’industrie  sans 

précédents.    

Également, la globalisation est 

un catalyseur et a même temps 

une conséquence du progrès 

humaine qui exige des ajustes 

et solution des problèmes. 

¿Les conséquences?  

La globalisation a été produit un 

débat très intense dans les 

dernières années.  

Lorsque les gens critique les 

effets  d’en, souvent discuter sur 

l’intégration économique. Cela 

se produit quand les pays 

réduisent les obstacles comme 

les droits de douane 

d’importation, et ouvrirent 

s’économie a l’inversion et le 

commerce au monde. Pourtant, 

les détracteurs  se plaignent des 

disparités que se provenir dans le 

système commercial mondial 

d’aujourd’hui qui nuisent aux 

pays en développement.         

Les défenseurs de la 

globalisation montrent que les 

pays comme la Chine, le 

Vietnam, l’Inde et l’Uganda qui 

ont ouvert à l’économie mondial, 

la pauvreté a été réduit 

grandement.   

Les critiques disent que le 

processus avait signifié 

l’exploitation des personnes dans 

les pays en développement, a 

provoqué des perturbations 

massives et produit seulement 

quelques avantages. 

De manière que tous les pays 

peuvent profiter de la 

mondialisation, la communauté 

internationale doit poursuivre 

ses efforts pour réduire les 

distorsions dans le commerce 

international (diminution des 

subventions á l’agriculture et les 

barrières commerciales) qui 

favorisent aux pays développés 

et de créer un système plus 

équitable.  

 

 

 

La Commission traite aussi des questions liées à la jeunesse, 

la famille, le vieillissement, les personnes handicapées, la 

prévention du crime, la justice pénale ou encore le contrôle 

international des drogues. 



L’influence de la mondialisation sur 

l'aspect social  

La dimension sociale de la mondialisation se réfère à 

l’impact de ce processus  sur la vie et le travail des 

personnes, ainsi que leurs familles et leurs sociétés. Il 

comporte les préoccupations et les problèmes liés á 

l’impact de la mondialisation sur l’emploi, les 

conditions de travail, le revenu et la protection social. 

Au-delà du monde du travail, la dimension sociale 

englobe les questions de sécurité, de la culture et de 

l'identité, l'inclusion ou l'exclusion sociale et la 

cohésion des familles et des communautés. 

La mondialisation apporte de nouvelles possibilités 

potentielles pour le développement et la création de 

richesse. Cependant, il y a des points de vue et 

perceptions divergentes, en particulier sur l‘impact 

économique et social. Ces différences correspondent, 

en partie, à la diversité des effets de la mondialisation 

sur les intérêts et les opportunités des différents 

secteurs économiques et sociaux. Certains 

soutiennent que le modèle actuel de la mondialisation 

avait aggravé les problèmes du chômage, de 

l'inégalité et de la pauvreté tandis que d'autres 

affirment que la mondialisation a contribué à réduire 

l'incidence de ces problèmes. Bien sûr, ces problèmes 

existaient avant la mondialisation. Mais il est évident 

pour que la mondialisation soit durable à la fois 

politiquement et économiquement, il doit aider à 

résoudre les questions avant mentionnées. Par 

conséquent, l'objectif est une mondialisation qui 

répond aux besoins de toutes les personnes.  

 

L’impact dans  la culture  

L'adoption de pratiques culturelles et de la 

consommation qui caractérise les nations capitalistes 

occidentales et qui comprend l'utilisation de marques, 

la consommation des médias, des valeurs, qui jouent 

souvent un rôle de symboles et des célébrités et des 

icônes représentatives de ce type de société, qui sont 

relatifs à des modèles commerciaux d'origine 

mercantiliste.  

Dans un sens restrictif nous entendons par culture 

tout ce qui concerne la diffusion et la consommation 

de produits culturels dans le monde entier, 

principalement le cinéma, la télévision, la littérature 

et la musique. 

L'éducation a bénéficié d’un peu; par exemple, avec 

l'introduction des TICS; Toutefois ce secteur est 

affecté á cause de l’abus et de la commercialisation 

excessive qui les medias l'utilisation des sites de 

réseaux social, l'invasion de milliers de pages 

d'étalement de la pornographie, avec très peu de 

restrictions à l'entrée des enfants et des adolescents 

 

Mondialisation : incidents dans l'action 

humanitaire  

L'action humanitaire, dont l'un des acteurs est, par sa 

nature et ses principes, le Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR) il a sans aucun doute une 

dimension universelle, et il adhère fermement à la 

défense locale et régionale des individus et les 

populations touchées par l'adversité. Il est basé sur les 

valeurs «traditionnelles» (sur le sens des fondateurs, 

fondamentales) et «modernes» (ils continuent or 

reviennent d’être actuelles): considérer l'être humain 

comme l'élément central de la motivation à agir, 

protéger et promouvoir la dignité humaine, être 

proches des victimes, protéger la vie et la santé, 

encourager les gens touchées par la violence ou d'une 

catastrophe à participer dans la recherche de 

solutions, écouter et soutenir les hommes et les 

femmes immergé dans la souffrance, mènent une 

action responsable et honnête, fiable et efficace. 

Le CICR  qui cherche à réaliser, au niveau universel, 

une action humanitaire impartiale, neutre et 

indépendante, il est basé sur les éléments suivants: 

Tout d'abord, compte tenu de la base juridique de son 

action, dans le droit international humanitaire, qui est 

aujourd'hui universellement reconnu, pas beaucoup 

en ce qui concerne leur application (nous sommes loin 

de là!), Mais au moins pour la fait que presque tous les 

Etats ont ratifié les accordes de Genève de 1949. 

En deuxième lieu, il est prévu la aspiration des 

principes et des actions d’une institution comme  CICR 

ont d’un caractère universel, pour exemple le 

mouvement international de la Croix Rouge et de la 

Croissante Rouge, le media qui a donné la  couverture 

des nouvelles pour tout le monde. 

Enfin, le raison pratique : l’universalité de la 

souffrance et l’égalité fondamentale des hommes 

avant que là, qui répond l’action humanitaire, 



indépendant, et neutre du CICR (la priorité est 

accordé a les nécessites plus urgents). 

Le CICR doit procéder une analyse global des risques, 

qui concerne les phénoménaux sociaux et des 

décisions politiques et économiques, parce que est 

aussi une institution qui actions ont  universel puisque 

est involucré dans les conflits et situations de la 

violence.  

Se garantit une présence permanant dans 80 pays ; 

personnel (12,000 personnes embauchées dans les 

pays où elle exerce ses activités ou expatriées) qui 

représente une certaine de nationalités. La dimension 

internationale du personnel du CICR, et les numéros 

collaboratifs locaux, non seulement apporte un 

ventage évidant a l’universalité qui se prévu l’action, il 

contribuera la création dans le même Institute une 

culture du dialogue, mais il constitue également une 

utile précieux pour comprendre les cultures 

particuliers et faveurs la communication entre 

délègues et des personnes et oblations.          

De la même façon,  grâce à la collaboration qui forme 

les Sociétés Nationales de la Croix Rouge  et de la 

Croissant Rouge avec le CICR garde les vincules des 

autres cultures, mentalité, et systèmes politiques. 

 

¿Quelqu’un pays avait bénéficié de la 

globalisation? 

L’Inde: Il a réduit a moite la quantité de la pauvreté 

dans les derniers années.  

La Chine : la reforme a dirigé le plus diminution de la 

pauvreté de l’histoire. La quantité des pauvres dans 

les zones rurales a diminué de 250 millions en 1978 à 

34 millions en 1999.  

 

Pour les autres pays:  

En Afrique, il y a des beaucoup pays qui ne bénéficie 

pas de la globalisation. Ses exportations sont limitées 

à quelques produits basiques. Certains experts 

indiquent que les déficiences de la politique et 

l’infrastructure, le débilite des institutions et la 

corruption dans les organismes publiques ont 

marginalisé a diverses pays. Autres experts croient 

que quelques aspects géographiques et du climat 

défavorable ont laissé des autres pays dehors du 

développement mondiale. 
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