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Quels sont les liens entre la communication internationale et interculturelle ? 
Quels sont les éléments qui les distinguent ? Quels sont les angles de recherche 
qui permettent de les aborder ? Et quels sont les objets concrets qui les illustrent le 
mieux ?

Ainsi, les différentes contributions tentent d’apporter quelques éléments de 
réponse, quelques éclairages à ces questions, tout en se sachant incapables de 
résoudre une fois pour toutes les ambiguïtés qui les entourent.

Dans cet esprit, cet ouvrage s’adresse aussi bien aux chercheurs et aux étu-
diants qui ont déjà une idée claire sur ces deux champs communicationnels qu’à 
celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage.


