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PRESENTATION DU COLLOQUE
Quelles communications,
quelles organisations à l'ère du numérique ?
sous la direction de François COOREN,
Christian LE MOËNNE et Sylvie PARRINI-ALEMANNO
La transformation numérique n’est pas seulement un phénomène
technique. Elle affecte l’ensemble du monde vécu, toutes les formes
sociales, les pratiques, les imaginaires, les relations aux espaces et aux
temporalités, les dispositifs organisationnels et institutionnels. Ce
bouleversement a donc une dimension anthropologique, globale, qui
appelle un renouvellement des conceptualisations, appuyées sur des
expérimentations, des observations et des recherches de longue durée.
En effet, une imbrication se met en place entre des objets, des
machines, des langages et les développements de logiques d’action et
d’usage, qui interrogent à la fois les secteurs professionnels et
scientifiques de l’information et de la communication. Et cela, non
seulement par les mutations et crises que le numérique semble
provoquer ou accentuer, mais encore par l’importance croissante que
prennent dans le quotidien les pratiques sociales d’information et de
communication.
Ce colloque international s’adresse aux chercheurs, aux professionnels
et à tous ceux qui s’intéressent à ces évolutions pour soumettre au
débat critique les conceptions et théories de chercheurs des différents
secteurs du monde francophone (français, canadiens et belges) dans les
domaines des communications organisationnelles, des systèmes
d’information, des logiques d’actions en contextes numériques et, bien
entendu, de la dimension épistémologique et stratégique de la
transformation numérique.
En savoir plus :
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/communicationsnumeriques17.html

Avec le soutien du Groupe de recherche
Langage, Organisation et Gouvernance (LOG)
attaché au Département de communication (Faculté des arts et des sciences)
de l'Université de Montréal,
du Master CCOSII (UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines)
de l'Université Nice Sophia-Antipolis,
du Laboratoire Dicen - Ile-de-France (EA 7339)
et du PREFICS (EA 4246) - Université Rennes 2

PROGRAMME PROVISOIRE
Samedi 24 juin
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des participants
Dimanche 25 juin
Matin: F. COOREN, C. LE MOËNNE & S. PARRINI-ALEMANNO: Ouverture
Mutations organisationnelles: C. LE MOËNNE: Formes sociales et mutation anthropotechnique
F. MATTE: L’organisation (im)possible: différance, idéalité et pratique
Après-midi: Spécificités des approches communicationnelles: J.-L. BOUILLON & C. LONEUX:
Méthodes et cadres conceptuels pour penser l’organisation du social à "l’ère numérique"?
D. ROBICHAUD: La pluralité des types de connexions organisantes
Soirée: Praxis: S. PARRINI-ALEMANNO: Recherches qualitatives en contexte numérique
Lundi 26 juin
Matin: Mutations humaines: V. CARAYOL: Humanités digitales et communication
organisationnelle: regards croisés; M. CARMES: Numérique et sémiopolitique
Après-midi: Évolutions des Communautés: O. GALIBERT: Approche communicationnelle et
organisationnelle de la communauté virtuelle
O. SARROUY: Foule, multitude, communautés
Soirée: Épistémé: F. MARTIN-JUCHAT: Repenser les fondements épistémologiques des approches
communicationnelles pour les organisations
Mardi 27 juin
Matin: Matérialités et cultures: A. MAYÈRE: Agentivité du numérique
D. BAILLARGEON: Faut-il réhabiliter le concept de culture organisationnelle? Réflexions
théoriques, méthodologiques et pratiques
Après-midi: Matérialités et relations: B. CORDELIER: Dispositifs sociotechniques - Enjeux de
pouvoir et stratégie
M. ZACKLAD: Les approches transactionnelles entre information et communication
Soirée: Question d’environnements: F. BERNARD: Communications des organisations et tournants
écologiques
Mercredi 28 juin
Matin: Devenirs techniques en organisation: C. BOURRET: La question du numérique au cœur de
l’intelligence économique territoriale
V. LÉPINE & L. MORILLON: Praticiens de la communication et professionnalisation face aux
enjeux du numérique
Après-midi: DÉTENTE (Visite possible au Mont Saint-Michel)
Soirée: F. SILVA: Le numérique dans les nouvelles communautés de management: nouvelle
régulation, nouveaux acteurs
Jeudi 29 juin
Matin: Question du texte: F. LAMBOTTE: Modes d’existence de la mémoire organisationnelle
P. de la BROISE: L'organisation comme texte: de la métaphore au paradigme
Après-midi: Médiations technologiques: M. DURAMPART: Machines numériques, dislocation,
recomposition
P. DELCAMBRE: Les formes communicationnelles, cadres des échanges et équipement du travail
Soirée: Question de formes objectales: N. BENCHERKI: Les mots des choses: comment les objets
communiquent et participent à la constitution des organisations?
Vendredi 30 juin
Matin: Question critique: T. HELLER: Technologies info-communicationnelles
R. HUËT: Critique des nouvelles formes de souffrance en contexte numérique
Après-midi: F. COOREN: Matérialisation et idéation
O. SARROUY & C. LE MOËNNE: Critique des concepts nord américains
Soirée: Débat éthique et TIC: les nouvelles temporalités
Samedi 1er juillet
Matin: Conclusions: D. RAICHVARG: Perspectives scientifiques
Table ronde synthèse, animée par F. COOREN, C. LE MOËNNE & S. PARRINI-ALEMANNO
Après-midi: DÉPARTS

