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Le Discours politique, tout comme le discours diplomatique, représente avant tout des réalités sociales à des degrés divers. Ils s’inscrivent dans une certaine logique comme toute construction sociale
qui s’appuie sur différents supports de la communication, pour se
manifester en actes.
Cet ouvrage a pour ambition modeste de revenir, sous forme didactique, sur certains aspects essentiels de la communication politique
et diplomatique. L’auteur s’est efforcé de mettre en évidence le dire,
le faire et l’être qui sont intrinsèquement liés quelle que soit la sphère
dans laquelle évolue l’individu. Le champ politique, tout autant que
le champ diplomatique, demeure le domaine dans lequel les décalages entre ces trois instances, pourtant manifestes dans la société,
sont les plus visibles mais aussi les plus réprimés par la communauté. Que faire pour demeurer crédible dans une société où le dire et
le faire politico-diplomatiques sont continuellement mis en cause ?
Comment sortir de l’écueil de la communication manipulatrice et
mensongère ? Comment échapper aux conditionnements socioculturels
et idéologiques qui emprisonnent la raison, la pensée ? Comment interagir sans complexe, dans la diplomacité, sur le même pied d’égalité ? Ce sont là quelques préoccupations majeures à la base des réflexions contenues dans ce livre.
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Pour une nouvelle communication politique et diplomatique africaine

• Criminologie
• Relations internationales
• Sciences politiques
• Sciences du langage
• Sciences de l’information et de la communication
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