Appel à contributions
Colloque international pluridisciplinaire
La communication numérique au prisme des transformations
sociétales
Les 15 et 16 octobre 2020, Maison des sciences de l'homme de
Clermont-Ferrand.

 Présentation colloque
Ce colloque inte atio al plu idis ipli ai e s’i s it da s le

ad e des o ie tatio s

scientifiques du laboratoire communication et sociétés et les offres de formation
li e e/ aste

d elopp es pa le d pa te e t i fo

atio et o

u i atio de l’UFR

LCC de l’u i e sité Clermont Auvergne. Il vise à étudier les nouveaux enjeux sociaux
professionnels touchant aux nouveaux métiers, aux nouveaux objets de recherche en
information et communication et permettra de prolonger le débat scientifique
(ancien/nouveau) sur quelques paradigmes dominants entre autres les notions de
communication numérique, communication électronique, communication médiatisée,
communication en réseaux, humanité numérique, etc.

L’o igi alit

de

e

ollo ue

side da s le

hoi

de la th

ati ue

ui se veut être

interdisciplinaire et centrée sur la richesse et la valeur scientifique des concepts de web
social (Proulx, Millerand et Rueff, 2010) et de réseaux sociaux numériques (Perriault 2012)
appliqués à des terrains de recherche spécifiques, locaux, nationaux et internationaux
(Europe, Afrique, Amérique latine, Amérique du nord, monde arabe, Maghreb Machrek,

pays du golfe). Les travaux privilégiés ici ouvrent de nouvelles perspectives
(formation/recherche) à travers des contributions de chercheurs (professeurs, MCF,
do to a ts, post do to a ts…et en sciences humaines et sociales s ie es de l’i fo

atio

et de la communication, anthropologie, sociologie, économie, histoire, géographie,
li guisti ue, histoi e de l’a t, s ie es politi ues, et … et des témoignages de professionnels
(responsables des de agence de communication, responsable de service communication,
jou alistes,

o

u it

a age … utiles pour comprendre les conséquences et les

implications sociétales et organisationnelles de l’i t odu tion, des usages et usagers de
dispositifs so iote h i ues d’information et de communication (Facebook, YouTube, Daily
motion, Twitter, instagram, Snapchat, LinkedIn, Viadeo, blog, etc..). A travers la discussion
de travaux et la publication des articles dans un ouvrage collectif sur la question traitée, ce
colloque permet la construction d’u socle théorique et pratique nécessaire dans le cadre
des recherches et projets universitaires touchant aux problématiques des nouvelles
technologies de l’i fo

atio et de la communication et leurs enjeux sociétaux.

 Axes du colloque
Ce colloque international est structuré autour de plusieurs axes complémentaires ouverts
aussi ie à des o t i utio s th o i ues u’à des a al ses d’e p ie es o

tes et/ou de

travaux de recherche empiriques :
1. Le paradigme de communication numérique : débats épistémologiques
Cet a e i t g e des o t i utio s ui dis ute t de l’aspe t pu e e t th o i ue des otio s
suivantes : médias sociaux, dispositifs de communication numérique, réseaux socio
u

i ues,

e

. ,

e

. , te h ologies d’i fo

atio

et de o

L’o je tif est de saisir le glissement de concepts et saisi l’a al se

u i atio

TIC .

iti ue que chaque

discipline des sciences humaines et sociales porte sur ces notions et en quoi la pluralité des
regards permet le prolongement de débats épistémologiques autour des usages et des
usagers des outils de communication numérique au prisme des transformations sociétales.
L’o je tif aussi est de dresser un panorama des débats en épistémologie des sciences de
l’i fo

atio et de la o

u i atio sur l’i te a tio e t e la so i t et l’i

o atio so io

te h i ue, les ed ploie e ts, l’appropriation, les usages et les usagers des technologies de
l’i fo

atio et de la o

u i atio dans les sociétés contemporaines.

2. La communication numérique dans les contextes multiculturels : enjeux sociétaux
Les travaux privilégiés ici abordent le lien social (Paugam 2008) à la lumière des usages des
RSN, ainsi que les questions de communauté et du vivre ensemble en présentiel et à
distance grâce aux réseaux sociaux numériques. Les contributions vivement recommandées
ici sont celles qui abordent la communication interculturelle (Elhajji et Arapu, 2007, Agbobli,
Kane et Hsab, 2013) et les médias diasporiques sur internet, les usages des outils de
communication numérique par des migrants, les stratégies de production, de diffusion et
d’app op iatio

des traces et des récits migratoires sur internet, la communication

internationale au prisme du web social, la o t i utio des TIC à l’a ueil, l’o ie tatio et
l’i t g atio des

ig a ts et des

fugi s…

3. La communication des organisations à l’ e d’i te et : apports et limites des
réseaux sociaux numériques
Ce troisième axe aborde la communication (interne, externe) des organisations. Les articles
po te t su les st at gies de o

u i atio à t a e s l’a al se th o i ue et e pi i ue des

études de cas portant sur les usages et impacts des réseaux sociaux sur les administrations
publiques, les entreprises publiques/privées, les PME, les associations. E te

es d’ tudes

des métiers, cet axe accueille aussi des contributions sur le rôle et la place des
professionnels de communication numérique et le community management, les influenceurs
en ligne, l’ide tit et la réputation en ligne des entreprises et des associations.
4. L’appo t

el des te h ologies de e so ial à l’ olutio des

dias t aditio

els

Ce colloque international encourage les contributions qui traitent de la question des
dynamiques médiatiques, les e o figu atio s des ha ps

diati ues à l’ e d’i te et et

leurs impacts sur les sociétés. Les textes attendus croisent des travaux théoriques et des
études de cas nationaux ou internationaux sur l’i t odu tio des

seau so iau da s les

salles de rédaction, les usages de Facebook, twitter, Google, You tube, Daily motion,
s ap hat, log, et … pa les journalistes des médias traditionnels (presse, radio, télévision),
les pratiques professionnelles des journalistes et les incidences des TIC, l’ tude de l’actualité
sur Twitter et Facebook (Mercier et Pignard-Cheynel, 2018) et l’a al se des fo

es de

réception des contenus médiatiques diffusés grâce aux réseaux sociaux numériques.

5. L’espa e pu li sociétal, le champ politique et les médias sociaux
Cet axe encourage les contributions qui abordent la communication numérique au prisme
des transformations sociétales sous l’a gle de la communication politique (Mercier 2017) et
de l’espa e pu li

Fraser, 2003 . Il s’agit de

esu e l’appo t

el des

seaux sociaux à la

isi ilit et l’i isi ilit des a teu s politi ues (Naves, 2017). Les contributions appréciées ici
questionnent les usages des TIC dans les campagnes électorales (présidentielles,
municipales, etc..), la communication et le marketing politique sur internet (Mercier 2017).
Cet axe accueille aussi des textes sur l’espa e pu li (médiatique, numérique, réel) du point
de vue de la contribution des médias et des
nouvelles pratiques communicatives cito e
2017), et la fo

seau so iau

u

i ues à l’émergence de

es da s l’espa e pu li (Lecomte 2013, Zouari

atio d’une sphère publique critique et/ou un contre public subalterne

(Fraser 2003).
6. La o

u i atio

u

i ue et les p ati ues de e he he d’i fo

atio s

Les outils web et les réseaux sociaux ont fait émerger de nouvelles pratiques de recherche et
d’a

s à l’i fo

atio et à la connaissance. E te

es d’e jeu so io-professionnels, des

connaissances et/ou des compétences nouvelles sont demandées (en matière de Big data,
d’a

s au données publiques, de développement durable, de modernisation des méthodes

de gestion du service public et du renforcement de la démocratie citoyenne). Cet axe intègre
les contributions qui abordent les enjeux de la transition numérique sur les pratiques de
recherche et d’a

s à l’i fo

atio ainsi que leu i pa t su les

l’o u e e les

tie s de l’i fo

tie s de l’i fo

atio e

atio -documentation (Couzinet, 2009) qui se trouvent

impactés par la multiplicité des outils de recherche proposés par le web 2.0, le web 3.0 (flus
RSS, tags, plateformes collaboratives, blogs, bibliothèque numérique… et les systèmes

d’i fo

atio s sites d’i fo

atio g atuites, des sites d’a hi es ou e tes, … . Les travaux

privilégiés portent sur l’ olutio de la p ati ue de e he he d’i fo

atio (Serres, 2017) à

la croisée de diverses disciplines et questionnent les impératifs de changements réels, ou en
devenir sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être dans la communication numérique et dans
la pratique de recherche de l’i fo

atio et les transformations sociétales.
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 Calendrier et modalités de soumission
20 mai 2020 : date li ite d’e oi d’u e o t i utio d’e i o

000 signes (présentation

du sujet, problématique, hypothèses, méthodologie, cadre théorique, résultats et
bibliographie). Chaque contribution doit être anonyme et envoyée sous formats Word et
pdf. L’auteu a o pag e sa p opositio d’a ti le d’u deu i
o , le p

o , l’i stitutio

e do u e t p se ta t le

d’appa te a e, son laboratoire de recherche et ses

coordonnées (messagerie électronique, adresse postale et numéro de téléphone),
Les p opositio s de o

u i atio fe o t l’o jet d’u e dou le

aluatio à l’a eugle. Les

propositions de communication sont à envoyer aux deux coordinateurs du colloque :
Khaled Zouari : khaled.zouari@uca.fr
Lamia Badra : lamia.badra@uca.fr
Ainsi, chaque contribution doit être déposée aussi sur le site internet (page dépôts)
https://comnum2020.sciencesconf.org/
30 mai 2020 : les auteurs se o t otifi s du

sultat de l’ aluatio .

30 juin 2020 : les auteurs retenus remettront un article complet de 30 000 à 50 000 signes
a o pag

d’u

a ti les se o t

su

de

000 signes hors bibliographie. Les résumés seront. Les

alu s da s l’o je tif d’u e pu li atio (ouvrage collectif ou numéro de

revue) et des corrections pourront être demandées.
05 septembre 2020 : e oi des

sultats de l’ aluatio

des a ti les pa le

o it

scientifique aux auteurs.
20 septembre 2020 : envoi de la deuxième ve sio de l’a ti le ui i t g e les o se atio s du
comité scientifique aux deux coordinateurs du colloque :

Khaled Zouari: khaled.zouari@uca.fr
Lamia Badra: lamia.badra@uca.fr
15 septembre 2019 : date limite pour le paie e t des F ais d’i s iptio qui intègrent les
pauses cafés et les repas de midi. Enseignants chercheurs (40 euros), Doctorants, Docteurs,
Post doctorants (25 euros). Gratuit pour le grand public, les associations, les enseignants et
les tudia ts de l’UCA.
Les 15 et 16 octobre 2020 : tenue du ollo ue à la Maiso des S ie es de l’Ho

e MSH

de Clermont-Ferrand (2 rue Ledru, 63000, Clermont Ferrand, Arrêt de Tramway Universités).

 Co it d’o ga isatio
Khaled Zouari: khaled.zouari@uca.fr
Lamia Badra: lamia.badra@uca.fr
Les étudiants du département information communication de l’UCA
Le secrétariat du laboratoire communication et sociétés :
Nathalie Policard : nathalie.policard@uca.fr
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Lamia Badra (université Clermont Auvergne)
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Mohamed ELHajji (université de Rio de Janeiro Brésil)
Benoit Kouakou Oi Kouakou u i e sit d’A idja , CERCO

ote d’i oi e

Fabien Liénard (Université du Havre)
Gorg Mallia (Université de Malte)
Claire Scopsi (Dicen-Idf, CNAM Paris)
Sébastien Rouquette (université Clermont Auvergne)
Yousra Séghir, SILAB-ISD-UMA (Université de la Manouba, Tunisie)
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