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Internet, Poste et Télécommunications

Découverte de la
Coopération internationale

Introduction
Ce dossier va vous permettre de découvrir un domaine passionnant de la coopération internationale : les télécommunications, le rôle des services postaux et le développement des nouvelles technologies de l’information.
Aujourd’hui, ces thèmes font partie de notre quotidien et constituent un réel pôle de convergence mondiale où se retrouvent secteurs public et privé. Les technologies de l’information et de la communication sont des outils essentiels au
développement. Ces outils devenant indispensables au sein d’un pays, il existe un réel écart entre les pays du Sud et du
Nord concernant leur accessibilité.
Les télécommunications sont à la base de l’économie mondiale et des révolutions industrielles qu’ont connu les XIXème
et XXème siècle. La capacité des peuples à partager des idées et de l’information devient une réalité de plus en plus
plausible et courante. Depuis plus de cinquante ans, Genève s’efforce de faire partager l’accès à Internet et aux télécommunications dans le monde entier.
Nous vous souhaitons une bonne lecture à la découverte de la coopération internationale !

Utilisation du dossier
Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez :
 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture
 divers éclairages sur des personnages historiques
 des illustrations concrètes sur les notions développées
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