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RAPPEL: 
2015 – ANNÉE DU 150ème ANNIVERSAIRE DE L'UIT 

 Le 17 mai 2015, l'UIT célébrera les 150 ans de la signature de 
la première Convention télégraphique internationale et de 
la création de l'Union télégraphique internationale. Depuis un 
siècle et demi, l'Union internationale des télécommunications 
(UIT) est à l'avant-garde des progrès dans le domaine des 
communications – qu'il s'agisse autrefois de la télégraphie ou 
aujourd'hui, des satellites, de la téléphonie mobile et de 
l'Internet. 

Certes, 150 années ne représentent qu'un bref instant à l'échelle 
de l'humanité, mais elles ont été particulièrement importantes en 
termes de progrès et de découvertes pour l'homme, l'une des 
plus grande avancées de ces 150 dernières années étant l'essor 
fulgurant des communications, tant sur le plan de la vitesse que 
sur celui de la diversité. 

Tout d'abord, ce furent le télégraphe et le téléphone, puis la radio 
et la télévision, suivies par les communications par satellite et 
l'Internet – annonçant depuis une vingtaine d'années une 
nouvelle ère de connectivité universelle. Il est aujourd'hui difficile de s'imaginer comment on communiquait 
en 1865 – sans téléphone, sans courrier électronique, sans messagerie instantanée ni SMS. Le télégraphe 
n'était d'ailleurs pas utilisé à des fins privées, et la méthode de communication longue distance la plus 
courante était donc d'envoyer des lettres acheminées à cheval ou par bateau. La croissance exponentielle des 
sciences et technologies au cours des 150 dernières années est véritablement fascinante – et fait partie de 
l'histoire de l'UIT.  

Cette histoire est placée sous le signe de la coopération internationale, entre gouvernements, entreprises du 
secteur privé et d'autres parties prenantes. La mission de l'Union a toujours été d'élaborer les meilleures 
solutions pratiques pour intégrer les nouvelles technologies, à mesure de leur développement, et de faire en 
sorte que tous en bénéficient. 

2015 sera donc une année de commémoration, que nous souhaitons célébrer avec tous nos membres – par 
exemple, gouvernements, entreprises du secteur privé et autres parties prenantes. 

THÈME, OBJECTIFS ET MOMENTS FORTS  

Le thème de ces célébrations sera "Les télécommunications et les TIC: moteurs de l'innovation" ainsi que l'a 
décidé le Conseil de l'UIT à sa session de 2014. Ce thème sera aussi celui de la Journée mondiale des 
télécommunications et de la société de l'information (WTISD), qui aura lieu le 17 mai 2015, et de toutes les 
célébrations qui seront organisées par l'UIT pour fêter cet anniversaire. Globalement, la célébration 
du 150ème anniversaire de l'UIT sera l'occasion de: 

 Mettre en valeur l'histoire des TIC et les réussites des membres de l'UIT. On s'attachera à rappeler la 
contribution exceptionnelle des télécommunications et des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) au service de l'innovation, ainsi que de l'accélération du développement 
socio-économique, en soulignant le rôle spécifique de l'UIT et de ses membres à cet égard.  

Vous aussi, contribuez à fêter les 150 ans 
de l'UIT 

A cette occasion historique, joignez-vous à nous 
pour fêter cet anniversaire ou organisez des 
activités dans votre pays ou votre région.  

Contactez itu150@itu.int pour en savoir plus sur la 
façon de participer à cette célébration. 

http://www.itu150.org/
mailto:itu150@itu.int
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 Edifier un futur numérique porteur de promesses pour tous. La célébration de cet anniversaire sera 
aussi l'occasion d'échanger des vues sur l'avenir du secteur des TIC et de repérer les principaux 
problèmes qui restent à surmonter pour élargir l'accès aux TIC et faciliter l'inclusion numérique de tous. 

 Renforcer la collaboration. Nous voulons que cette célébration soit l'occasion de mieux faire connaître 
l'UIT dans le monde entier, de continuer à encourager l'innovation et l'accès de tous aux technologies 
nouvelles et de renforcer les relations entre tous les professionnels de l'écosystème des TIC, y compris 
les administrations publiques, les entreprises du secteur privé, les entrepreneurs, les organismes à but 
non lucratif, ainsi que les 7 milliards d'habitants de la planète. 

 Célébrer avec l'ensemble du secteur des TIC. Les membres de l'UIT au sens large (Etats Membres, 
Membres de Secteur, Associés et établissements universitaires participant à ses travaux), ainsi que 
toutes les autres parties prenantes intéressées, sont invités à adopter le thème retenu par l'UIT pour 
leurs propres célébrations de cet anniversaire qui seront organisées au niveau international, régional 
et national, et à se mettre en rapport avec le Secrétariat de l'UIT pour demander une assistance sous 
forme de contenus ou pour présenter leurs activités sur le site web du 150ème anniversaire.  

Principales dates à retenir 

 

COMMENT PARTICIPER 

Associez-vous à cet événement historique en 
participant à cet anniversaire ou en organisant des 
activités dans votre pays ou région! Plusieurs moyens 
sont à la disposition des Etats Membres, du secteur 
privé, des établissements universitaires, des 
particuliers et d'autres pour contribuer aux 
célébrations du 150ème. 

 Présentez-vous au siège de l'UIT 

 Organisez des activités en lien avec le 150ème dans votre pays 

 Contribuez financièrement aux célébrations du 150ème 

 Appuyez une initiative spécifique à l'occasion du 150ème 

 

 

20 octobre - 7 novembre 2014

•Lancement officiel des célébrations 
du 150ème à la Conférence de 
plénipotentiaires de 2014

1er janvier 2015. 

•Début des 
célébrations 
du 150ème

17 mai 2015.
•150ème anniversaire de la première 

Convention télégraphique internationale et 
Journée mondiale des télécommunications 
et de la société de l'information (WTISD)

31 décembre 2015. 

•Fin des célébrations 
du 150ème

DEVENEZ L'UN DE NOS PARTENAIRES 

Les Membres de l'UIT sont invités 
à se joindre à nous pour célébrer 
le 150ème.  

Contactez itu150@itu.int pour 
savoir quels avantages vous 
pourrez en retirer. 

http://www.itu150.org/
mailto:itu150@itu.int
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Quels types d'activité organiser?  

 

Que fera l'UIT pour contribuer aux célébrations sur le plan national?  

Le Secrétariat de l'UIT se tiendra à la disposition des membres pour les aider à organiser des célébrations à 
l'échelle nationale. En particulier, il pourra: 

 Fournir un appui sous forme de contenus. Afin de faire connaître l'histoire de l'UIT et de donner 
largement accès aux archives de l'UIT aux chercheurs, aux fonctionnaires et aux délégués de l'UIT, le 
Service de la bibliothèque et des archives de l'UIT a lancé il y a plusieurs années un programme de 
numérisation des documents, qui vise à organiser, cataloguer, numériser et publier un choix de 
documents historiques. Ces collections historiques numérisées peuvent être consultées sur le site: 
www.itu.int/history. En outre, d'autres documents seront publiés spécifiquement en vue de la 
célébration du 150ème. 

 Définir une identité visuelle. L'utilisation de l'identité visuelle ITU150 vous permettra de placer vos 
célébrations nationales sous le signe des célébrations du 150ème de l'UIT. Si vous voulez bénéficier de 
ce supplément de notoriété et de la reconnaissance nationale et internationale qui l'accompagne, 
contactez l'équipe ITU150, qui pourra vous fournir des lignes directrices détaillées sur la façon d'utiliser 
l'identité visuelle de la manifestation et vous donnera des exemples de cette utilisation par d'autres 
pays. 

 Vous inclure dans ses contacts sur les médias sociaux, ce qui vous permettra de faire entendre votre 
voix sur la scène internationale. Un certain nombre de comptes seront créés sur les médias sociaux 
pour lancer le débat sur l'histoire et l'avenir des télécommunications. Contactez-nous pour savoir 
comment faire entendre votre voix. Des comptes officiels seront créés sur Facebook, Twitter, Google+, 
Tumblr (la liste n'est pas exhaustive). 

Sur le plan national: Réunions et conférences

•Dialogues par pays sur l'avenir du secteur des TIC

•Colloques et/ou réunions techniques avec des établissements  
universitaires, centres de recherche, représentants du secteur privé, 
entrepreneurs

•Séries de conférences en ligne

Sur le plan national: Réunions et conférences

•Dialogues par pays sur l'avenir du secteur des TIC

•Colloques et/ou réunions techniques avec des établissements  
universitaires, centres de recherche, représentants du secteur privé, 
entrepreneurs

•Séries de conférences en ligne

Publications et communications

•Publication d'ouvrages sur des personnalités et événements marquants 
ayant contribué au développement des télécommunications sur le plan 
national et régional.

•Série d'articles techniques sur l'avenir du secteur des TIC

•Emission de timbres, parution d'affiches, de dépliants et d'autres supports 
de communication en vue de ces célébrations

Publications et communications

•Publication d'ouvrages sur des personnalités et événements marquants 
ayant contribué au développement des télécommunications sur le plan 
national et régional.

•Série d'articles techniques sur l'avenir du secteur des TIC

•Emission de timbres, parution d'affiches, de dépliants et d'autres supports 
de communication en vue de ces célébrations

Sur le plan national: Projets et initiatives

•Initiatives nationales visant à rendre les TIC accessibles dans les écoles, les 
hôpitaux et les zones rurales

•Lancement de nouveaux services publics utilisant les TIC et inspirés par les 
célébrations du 150ème

•Connecter ceux qui ne le sont pas encore – campagne de formation aux 
outils numériques visant à promouvoir l'inclusion numérique
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célébrations du 150ème

•Connecter ceux qui ne le sont pas encore – campagne de formation aux 
outils numériques visant à promouvoir l'inclusion numérique

A vous de décider!

•Signalez-nous vos propres initiatives de célébration du 150ème pour que 
nous puissions vous faire connaître et vous fournir un appui sous forme 
de contenus !
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http://www.itu150.org/
http://www.itu.int/history


150ème anniversaire de l'UIT   Kit pratique du 150ème anniversaire– Partie 1 

www.itu150.org           5 

C:\Users\bradleye\Dropbox\ITU150\Z Visual identity and comms\Anniversary Toolkit\Translations\367729F.DOCX (367729) 23.01.15
 23.01.15 

 Améliorer votre notoriété. A partir d'octobre 2014, le portail spécialisé www.itu150.int deviendra un 
répertoire en ligne des célébrations en lien avec le 150ème anniversaire de l'UIT. Contactez-nous pour 
annoncer vos activités et pour faire vivre à l'ensemble de la communauté les célébrations organisées 
dans votre pays. 

Les partenaires officiels de ITU150 retireront d'autres avantages de l'organisation et de la présentation 
d'activités sur le plan national. Pour en savoir plus, contactez: itu150@itu.int  

Le programme officiel du 150ème anniversaire de l'UIT, dont un premier aperçu des célébrations dans 
différents pays, sera lancé lors de la prochaine Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (PP-14). Organisée 
tous les quatre ans, cette conférence définit la mission, la vision et les domaines de travail de l'Union pour 
les quatre années suivantes. Cette conférence, à laquelle assistent les Etats Membres et les Membres des 
Secteurs de l'UIT, servira de tremplin au lancement du programme du 150ème et vous permettra de 
témoigner de votre participation à ces festivités. Agissez dès aujourd'hui pour pouvoir jouer votre rôle: 

Sponsors  Confirmez avant le 30 septembre 2014 le montant de votre 
contribution financière à ITU150 

Célébrations à l'échelle nationale  Confirmez avant le 10 octobre 2014 les activités que vous 
organiserez dans le contexte d'ITU150 en présentant votre 
projet à www.itu150.org  

 

 

Pour en savoir plus, consultez le site: www.itu150.org  
ou contactez-nous sur: itu150@itu.int. 
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