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Interroger la « société de l’information »

Les 17 et 18 mai 2006, Université McGill, Montréal (Québec, Canada)

Colloque international organisé par le GT « sociologie de la communication » (GT 13),
Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)

dans le cadre du 74e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)

Programme (version du 24 avril 2006)

Le mercredi 17 mai 2006

9h00 – 9h15
Introduction du colloque
Démystifier la « société de l’information »
Éric GEORGE, Professeur, Université d’Ottawa, Chercheur, GRICIS (eric.george@uottawa.ca)

9h15 – 11h05
Interroger la « société de l’information » (séance 1)
Séance présidée par Francis JAURÉGUIBERRY

9h15 – 9h30
Bernard MIÈGE, Professeur émérite, Université de Grenoble 3 Stendhal (Bernard.Miege@u-grenoble3.fr)
« L’imposition du syntagme « Société de l’information » : où situer les enjeux? »

9h30 – 9h45
Gaëtan TREMBLAY, Professeur, Université du Québec à Montréal, Codirecteur GRICIS
(tremblay.gaetan@uqam.ca)
« Le gatesisme et l’informationnalisation revisités »

9h45 – 10h00
Serge PROULX, Professeur, Université du Québec à Montréal, Directeur GRM (proulx.serge@uqam.ca)
De la « société de l’information » au « capitalisme informationnel » : la puissance des métaphores

10h00 – 10h15
Meryem MARZOUKI, Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire d’informatique de Paris 6 (LIP6/PolyTIC)
(Meryem.Marzouki@lip6.fr)
« Le Sommet mondial sur la "société de l’information" : Miroir des confusions et paradoxes d’une notion
ambiguë »

10h15 – 10h30
Michel SÉNÉCAL, Professeur, Télé Université, Université du Québec à Montréal
(Michel_Senecal@teluq.uqam.ca)
« La "Société de l’information" : un dédale obligé pour l’examen des dynamiques sociales ? »
10h30 – 10h45



2

André VITALIS, Professeur, Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne, Directeur, CEM
(Andre.Vitalis@msha.fr)
« Pluralisme des valeurs et société mondiale de l’information »

10h45 – 11h05 Débat

11h05 – 11h20 Pause café

11h20 – 13h10
Critiques de la « société de l’information » (séance 2)
Séance présidée par Serge PROULX

11h20 – 11h35
Philippe BOUQUILLION, Professeur, Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Chercheur CREDAP
(p.bouquillion@libertysurf.fr)
« Le mythe de la société de l’information, les politiques publiques et la dynamique du capitalisme dans les
industries de la culture, de l’information et de la communication »

11h35 – 11h50
Nikos SMYRNAIOS et Jean-Thierry JULIA, Docteur, GRESEC (smyrnaios@gmail.com) ; Maître de
Conférences, Université de Toulouse 3, Chercheur LERASS (jean-thierry.julia@iut-tlse3.fr)
« "Société de l’information" : du fondement à l’idéologie »

11h50 – 12h05
Lucas DUFOUR, Doctorant, Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle (lucasd@free.fr)
« L’information médiatique dans la "société de l’information". Idéologie et réalité sociale »

12h05 – 12h20
Osée KAMGA, Docteur, UQAM, Professeur à temps partiel, Université d’Ottawa (okamga@videotron.ca)
« Le débat sur la société de l’information comme idéologie »

12h20 – 12h35
Geneviève VIDAL et Caroline ANGÉ, Maître de Conférences, Université de Paris 13 Nord, Chercheuse LabSIC
(gvidal@sic.univ-paris13.fr) ; Attachée temporaire d'enseignement et de recherche, Université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse, Docteur, LabSIC (Caroline.Ange@univ-avignon.fr)
« La société de l’information : entre fragmentation et globalité »

12h35 – 12h50
Amar LAKEL, Chercheur associé, CRIS, Université de Paris 10 Nanterre, Chargé d’étude à la MSH, Paris
(amar.lakel@u-paris10.fr)
« La construction d’un référentiel global des politiques publiques des NTIC en France (1994-2004) :
l’émergence d’un référentiel institutionnel de la "société de l’information" »

12h50 – 13h10 Débat

13h10 – 14h00 Pause diner/déjeuner
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14h00 – 15h50
« Société de l’information » ou mutations du capitalisme ? (séance 3)
Séance présidée par Éric GEORGE

14h00 – 14h15
Dominique CARRÉ, Professeur, Université de Paris 13 Nord et Chercheur, LabSIC (d-carre@sic.univ-
paris13.fr)
« Société de l’information ? Ou nouvelle étape du processus d’industrialisation des sociétés ? »

14h15 – 14h30
Alain HERSCOVICI, Professeur, Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória) (alhersco.vix@terra.com.br)
« Production immatérielle, travail et valeur : éléments pour une analyse de l’économie de la connaissance et de
l´information »

14h30 – 14h45
Carlo VERCELLONE, Maître de Conférences, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chercheur, Matisse
(Carlo.Vercellone@univ-paris1.fr)
« Travail, information et connaissance dans le nouveau capitalisme : l’hypothèse du capitalisme cognitif »

14h45- 15h00
Fabien GRANJON, Chercheur, France Télécom Recherche et Développement
(fabien.granjon@francetelecom.com)
« Mythologies des multitudes et du capitalisme cognitif. Entre illusion du pouvoir constituant et concessions à
l'idéologie libérale de la société de l'information »

15h00 – 15h15
Sébastien LEROUX, Doctorant, France Télécom Recherche et Développement
(sebastien1.leroux@francetelecom.com)
« Le "nouvel esprit du capitalisme", les territoires et la "société de l'information" : À la rencontre d'une nouvelle
signification imaginaire sociale »

15h15 – 15h30
Patrick GUILLAUD, Doctorant, Université de Grenoble 3 Stendhal, GRESEC (patrick.guillaud@u-grenoble3.fr)
« La conception des produits culturels numériques dans le contexte de généralisation des outils numériques »

15h30 – 15h50 Débat

15h50 – 16h05 Pause café

16h05 – 17h55
Les formes de la démocratie dans la « société de l’information » (séance 4)
Séance présidée par Gaëtan TREMBLAY

16h05 – 16h20
Marin LEDUN, Chercheur, France Télécom Recherche et Développement (marin.ledun@francetelecom.com)
« Démocratie et "société de l'information" : une étude des discours scientifiques portant sur l’introduction des
TIC dans la sphère politique »

16h20 – 16h35
Anne-Marie GINGRAS et Dave GAGNON-PELLETIER, Professeure, Université Laval (anne-
marie.gingras@pol.ulaval.ca) ; Étudiant en maîtrise, Université Laval (gpelletier@resist.ca)
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« L’empowerment par les technologies médiatiques ? Étude sur le sens de la démocratie dans quelques sites web
alternatifs »

16h35 – 16h50
Erwane MONTHUBERT, Doctorante, Université de Toulouse 3 Paul Sabatier (erwane@monthubert.net)
« Regard sur les dispositifs électroniques du mouvement "Sauvons la recherche" : un exemple d'utilisation
extensive d’une ressource structurante »

16h50 – 17h05
Marc LEMIRE, Chercheur postdoctorant, GRIS, Université de Montréal (marc.lemire@umontreal.ca)
« Société de l'information, citoyenneté et santé »

17h05 – 17h20
Isabelle HARE, Doctorante, Université de Lyon 2, Laboratoire de Recherche Médias et Identités
(isabellehare@wanadoo.fr)
« Internet : le militantisme en mutation dans les conflits armés »

17h20 – 17h40 Débat

17h40 – 17h55 Pause café

17h55 – 19h25
La « société de l’information » et les pays en développement (séance 5)
Séance présidée par Meryem MARZOUKI

17h55 – 18h10
Jean-Michel LEDJOU, Maître de Conférences, Université de Paris 11 Sud, Chercheur, COBEA (ledjou@iut-
orsay.fr)
« La société de l’information : quelles opportunités pour l’Afrique ? »

18h10 – 18h25
Taleb OULD SID’AHMED, Docteur, GRESEC, Université de Grenoble 3 Stendhal (taleb27@caramail.com)
« Pratiques de communication et espace public en Afrique Subsaharienne : le cas des usages d’internet dans le
domaine politique en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire »

18h25 – 18h40
Christian AGBOBLI, Chargé de cours, Université du Québec à Montréal (agbobli.christian@uqam.ca)
« Et si la société de l'information m’était contée dans la société sénégalaise ! »

18h40 – 18h55
Khaled ZOUARI, Docteur, GRESEC, Université de Grenoble 3 Stendhal (Khaled.ZOUARI@u-grenoble3.fr)
« Les enjeux socioculturels de la diffusion et de l’usage des médias électroniques dans les pays arabes : approche
critique de la société de l’information »

18h55 – 19h10
Jean-Philippe WAUTHIER, Étudiant en maîtrise, Université du Québec à Montréal, attaché à l’Institut d’études
internationales de Montréal (jpwauthier@gmail.com)
« Au sortir de Tunis, la société de l’information est-elle capable de faire face aux espoirs qu’on lui porte? Regard
sur l’initiative One Hundred dollar Laptop son impact dans les pays en développement »

19h10 – 19h30 Débat 19h30 Fin de la première journée
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Le jeudi 18 mai 2006

9h00 – 10h50
L’information dans la « société de l’information » (séance 6)
Séance présidée par Bernard MIÈGE

9h00 – 9h15
Huguette RIGOT, Maître de Conférences, Université de Paris 10 Nanterre, Chercheuse, Centre d'histoire
culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), Université de Saint Quentin en Yvelines
(huguette.rigot@paris7.jussieu.fr)
"Impertinence de l’homme "informationnel" »

9h15 – 9h30
François HEINDERYCKX, Professeur, Université Libre de Bruxelles (fheinder@ulb.ac.be)
« S’informer dans la société de l’information : état des lieux »

9h30 – 9h45
Charles MOUMOUNI, Professeur, Université Laval (Québec) (charles.moumouni@com.ulaval.ca)
« Identité journalistique et protection juridique des diffuseurs d’information sur le Web »

9h45 – 10h00
Nathalie FILLION et Florence LE CAM, Doctorante, Université du Québec à Montréal et Chargée
d’enseignement à l’Université Laval (Québec) (comnfi@hermes.ulaval.ca) ; Chercheuse, Membre du PNCP,
Université Laval et du CRAPE, Université de Rennes 1 (florence.le-cam@com.ulaval.ca)
« Documentaires et weblogs : une extension de la définition de l’identité éditoriale ? »

10h00 – 10h15
France AUBIN, Doctorante, Université du Québec à Montréal, GRICIS (aubin.france@videotron.ca)
« Intellectuels et réseau des réseaux »

10h15 – 10h30
Bruno DAVID, Maître de Conférences, Université de Toulouse 3 Paul Sabatier, Chercheur, LERASS
(bruno.david1@wanadoo.fr)
« Photographes en collectif ou le hors champ de la société de l’information »

10h30 – 10h50 Débat

10h50 – 11h05 Pause café

11h05 – 13h10
Appropriations et usages des TIC dans la « société de l’information » (séance 7)
Séance présidée par Geneviève VIDAL

11h05 – 11h20
Félix WEYGAND, Professeur Euromed Marseille École de Management, Maître de conférence associé
Université de la Méditerranée, EJCM - Laboratoire <mailto:Medi@sic>Medi@sic. (felix.weygand@euromed-
marseille.com)
« Transformation du statut de l’usage des TIC au travers des réseaux ambiants et de l’invisibilité des objets
communicants »
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11h20 – 11h35
Irina GREBENNIKOVA, Doctorante, Université de Grenoble 3 Stendhal, GRESEC (Irina.Grebennikova@lse-
ulp.u-strasbg.fr)
« Le chat, un instrument de sociabilité contemporaine »

11h35 – 11h50
Alison POWELL, Doctorante, Concordia University (Montréal) (a_powell@alcor.concordia.ca)
« La communauté créée à travers l’imaginaire technique : repenser la société de l’information dans l’ére du sans-
fil local »

11h50 – 12h05
Michel WATIN et Eliane WOLF, Professeur, Université de La Réunion (michel.watin@univ-reunion.fr) ;
Maître de Conférences, Université de La Réunion (ewolff@univ-reunion.fr)
« Entre sociabilité communautaire et sociabilité sociétaire : la famille réunionnaise confrontée aux "nouvelles"
technologies de communication »

12h05 – 12h20
Christian LICOPPE, Professeur, Département de Sciences Économiques et Sociales, École Nationale Supérieure
des Télécommunications de Paris (licoppe@enst.fr)
« Économies de la disponibilité et transformation des pratiques de communication, "Présence connectée" et
usages des sonneries musicales »

12h20 – 12h35
Johann CHAULET, Doctorant, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Toulouse Le
Mirail, CIRUS-CERS (chaulet@univ-tlse2.fr)
« Les différents visages de l’information à l’heure de la généralisation des communications médiatisées »

12h35 – 12h55 Débat

12h55 – 14h30 Pause diner/déjeuner

14h30 – 17h00
La « société de l’information » et le savoir, l’éducation et la santé (séance 8)
Séance présidée par Jean-Guy LACROIX

14h30 – 14h45
Sylvie BOURDIN, Maître de Conférences, IUT Paul Sabatier, Université de Toulouse 3, Chercheuse, LERASS
(sylvie.bourdin@iut-tlse3.fr)
« Interroger l’efficace du discours performatif sur la société de l’information à partir de l’exemple de TICE »

14h45 – 15h00
Anne-France KOGAN, Maître de Conférences, École nationale supérieure des Mines de Paris (Anne-France.de-
Saint-Laurent@emn.fr)
« Quels apprentissages dans l’usage des TIC ? où les conditions d’accessibilité à la "société de l’information" »

15h00 – 15h15
Mohamed SIDIR, Maître de Conférences en Sciences de l'information et de la communication, Université de
Picardie Jules Verne, Chercheur, Laboratoire Savoirs et Socialisation, (sidir@u-picardie.fr)
« Intégration des TIC dans l’enseignement supérieur français : cas des campus virtuels »



7

15h15 – 15h30
Gaëlle CRENN, Maître de Conférences, IUT Charlemagne de Nancy (gaelle.crenn@univ-nancy2.fr)
« Le rôle d’Internet dans les musées de science et de société : accès au savoir ou stratégie de multi-
médiatisation ? »

15h30 – 15h45
Philippe BONFILS, Doctorant, enseignant contractuel, institut Ingémédia, Université de Toulon (bonfils@univ-
tln.fr)
« L’immersion 3D : renforcer l’usage au sein d’un dispositif collaboratif »

15h45 – 16h00
Sylvie JOCHEMS et Katherine MACNAUGHTON-OSLER, Professeure, Université du Québec à Montréal
(jochems.sylvie@uqam.ca) ; Agente de développement, projets Internet au féminin, CDÉACF (Centre de
documentation sur l‚éducation des adultes et la condition féminine) (kmo@cdeacf.ca) « L’avenir du mouvement
des femmes dans la société du savoir. Recherche-action sur les besoins et les pratiques informationnelles des
groupes de femmes du Québec et au Canada francophone »

16h00 – 16h15
Cécile MÉADEL, Chercheuse, École nationale supérieure des Mines de Paris, Centre de sociologie de
l’innovation (cecile.meadel@ensmp.fr)
« Profanes et experts, collectifs et intimes. La production de savoirs dans les cercles de discussion électronique
autour de la santé »

16h15 – 16h30
Marius-André TINE, Doctorant, Université de Paris 13 Nord, LabSIC (marius.tine@laposte.net)
« L’"informationnalisation" du dispositif de soins français à l’épreuve de contraintes clinico-organisationnelles
et socioprofessionnels »

16h30 – 17h00 Débat

17h00 – 17h15 Pause café

17h15 – 18h30
Table-ronde (séance 9)
animée par Serge PROULX, Professeur, Université du Québec à Montréal, Directeur, GRM
avec :
Francis JAURÉGUIBERRY, Professeur, Université de Pau, Directeur IRSAM
Jean-Guy LACROIX, Professeur, Université du Québec à Montréal, Codirecteur, GRICIS
Marc RABOY, Professeur, McGill University, Titulaire de la Chaire Beaverbrook
Edgard REBOUÇAS, Professeur, Universidade Federal de Pernambuco (Recife)

18h30 – 18h45
Conclusion du colloque
« Penser la déconnexion dans une société de l'information »
Francis JAURÉGUIBERRY, Professeur, Université de Pau, directeur IRSAM (francis.jaureguiberry@univ-
pau.fr)


