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Le CERCOM (Centre de Recherche en Communication) 

Le CEntre de Recherche en COMmunication (CERCOM) est un laboratoire 
de recherche rattaché au DIFP (Département Interdisciplinaire de 
Formation Professionnelle, Faculté des Lettres et Sciences Humaines- 
Université d’Antananarivo, Madagascar). Il a pour objectif principal 
d’accompagner les travaux de recherche à partir du niveau Maîtrise ou M1. 
Les membres englobent des enseignants chercheurs, des postdoctorants, 
des doctorants et des étudiants avancés ayant un sujet dans les axes 
travaillés par le laboratoire. Le champ de recherche et de publications 
concerne les enjeux de la communication pour le développement local. 
Parmi ses activités, le CERCOM est en train de mettre sur pied une 
plateforme de publications en ligne qui va contenir une revue scientifique 
dénommée « SERADIKA » (Serasera, Dinika sy Karoka qui signifie 
littéralement Communication, Réflexion et Recherche).  
Il s’agit de mettre en place un système de stockage et de diffusion des 
informations scientifiques et techniques dont l’accessibilité doit être facilitée 
pour les acteurs concernés, notamment les chercheurs et les professionnels 
en communication et dans les disciplines qui y convergent.  

Les axes principaux de recherche :  

Les recherches au sein du CERCOM s’articulent autour des enjeux de la 
communication pour le développement, incluant ainsi trois grands axes :  

 Mobilisation citoyenne et médias : promouvoir l’inclusion de la 
population par l’ouverture à la culture de développement et la prise en 
contexte de son environnement physique, culturel, économique… Il s’agit 
surtout de poser des balises concernant les outils et les démarches de travail 
en communication en se basant sur les existants dans le contexte local. 

 Dialogue interculturel : connaissance de la diversité culturelle (intra et 
interculturelle) nationale, des phénomènes d’hybridation (culturelle, 
linguistique…), étude sur les modes de dialogue et d’échange afin de 
proposer des méthodes ainsi que des outils adaptés au contexte linguistique 
malgache. 

 Savoirs et sciences : études des modes de connaissances autochtones 
(savoirs et savoir-faire), des représentations des techniques et des objets 
modernes (TIC°), pour la compréhension des modes de fonctionnement 
social car elles justifient la prise de position des acteurs sociaux dans les 
différentes formes de prise de décision et de participation.  

Il est à noter que tout cela s’inscrit dans l’étude de stratégie de 
communication incluant l’espace public et la gestion des conflits. 
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