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8h00 - 9h00

Accueil
9h00 - 9h30
Grand Amphithéâtre

Session re

D’ouvertu

M. Pascal REGHEM

[Président de l’Université du Havre]

M. Stéphane LAUWICK
[Directeur de l’IUT du Havre]

M. Benjamin STECK

[Directeur du laboratoire CIRTAI - Université du Havre]

Mme Béatrice GALINON-MÉLÉNEC

[Directrice du CDHET - Département Information Communication de l’IUT du Havre]

9h30 - 10h30
Grand Amphithéâtre

Conférèernece
Pléni
Christian LICOPPE

[SES Télécom - Paris Tech]

« Les formes de la présence »
Pause

Conférences
Salle 230 - Session 3A

Salle 332 - Session 2A

11h00 - 11h30
Cristina BADULESCU

Alex FRAME et Gilles BRACHOTTE

« La communication polysensorielle
médiée par Internet. Le vin dans
l’imaginaire roumain »

« Les campagnes des compagnes : la
présence sur Twitter des compagnes des
leaders politiques en France, en GrandeBretagne et aux États-Unis »

[IUT du Havre]

[Université de Bourgogne]

11h30 - 12h00
Maryvonne HOLZEM et Jacques LABICHE

Daniel THIERRY

« Humanités ou post-Humanités
Numériques »

« TICs en lieux publics :
bilan de vingt-cinq ans d’usages »

[Université de Rouen]

Déjeuner

[Université Rennes 1 - IUT de Lannion]

12h00 - 14h00

Novotel - Quai Colbert - Cours Lafayette
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5
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2012

14h00 - 15h00
Grand Amphithéâtre

ConférencPelénière
José Luis DADER
				
[Université Complutense de Madrid - Espagne]
« La transformation de la communication politique sur Internet »
Pause

Conférences
Salle 230 - Session 1A

Salle 332 - Session 2B

Salle 331 - Session 3B

15h30 - 16h00
Florence JACOB

Synda Ben AFFANA

« L’information au
consommateur en phase
d’achat : le Smartphone,
comme lien entre le
magasin physique et le
commerce en ligne »

« Facebook et la
révolution tunisienne.
Entre la spontanéité et la
compréhension »

[IUT du Havre]

[Université du Québec à Trois
Rivières - Canada]

Nabil AKNOUCHE
Abdelhamid RIHANE
Djamila MAAMAR
Nadir GNANEM

[Université Mentouri Constantine - Algérie]

« La numérisation du
patrimoine culturel dans
les bibliothèques et
musées en Algérie »

16h00 - 16h30
Catherine LEJEALLE

[ESG Management School - Paris]

« Quelle place les internautes
entendent-ils dédier à la
sphère commerciale dans
leurs usages des médias
sociaux ? »

Madalina VLASCEANU

[Université Paris III - Sorbonne
Nouvelle]

Cristina NICOLAE

[Université de Rouen]

« Le politique et son blog
en campagne électorale :
l’usage entre théorie et
pratique »

« Communication
scientifique et Internet. Le
cas du catalogue interactif
des exoplanètes de
l’Observatoire de Paris »

Salle 332 - Session 2C

Salle 331 - Session 3C

Pause
Salle 230 - Session 1B

17h00 - 17h30
Laurent MELL

Smail KHAINNAR

[Université européenne de
Bretagne]

[Université Lille Nord de France
- UVHC]

« Les usages des réseaux
sociaux numériques.
La gestion de la vie privée
sur Facebook »

« TIC et politiques de
la ville : pour lutter
contre les fractures
représentationnelles dans
les débats urbains »

Edison FERREIRA de
MACÊDO et Joana COELI
RIBEIRO GARCIA
[Université Fédérale de La
Paraiba - Brésil]

« Gestion des pratiques des
institutions culturelles dans
l’État de la Paraiba - Brésil »

17h30 - 18h00
Jean-Claude DOMENGET

Sadok HAMMAMI

Clotilde VAISSAIRE

«  Temporalités et industrialisation de la présence sur
Twitter : dépasser le
discours SoLoMo »

« Facebook et sphère
publique »

« Livre électronique
et lecture numérique :
nouvelles conversations,
nouveaux espaces »

[Université de Franche-Comté]

[Université de Sharjah - Émirats
Arabes Unis]

18h45

[IUT du Havre]

il
Grands salons de l’Hôtel de Ville
CocktaAccueil
par Madame Brigitte DUFOUR, adjointe au Maire

Mer.
6
Juin
2012

Accueil 8h30 - 9h00
Conférences
Salle 230 - Session 1C

Salle 332 - Session 3D

Salle 331 - Session mixte

9h00 - 9h30
Adrian STAII

[Université de Grenoble]

« De la normalisation
et des TIC : résistances,
persistances et
reconfigurations sociétales
autour des questions de
santé »

Fatima Zohra BOUTERFA

[Université de Mostaganem,
CRASC d’Oran - Algérie]

« Les pratiques de lecture
dans l’espace Internet
chez les jeunes de
Mostaganem »

Roch A. HOUNGNIHIN
Diane S. DOSSA
Bonaventure d’OLIVEIRA

[Université d’Abomey-Calavi Bénin]

« Offres et usages
de la communication
électronique dans les
ménages à AbomeyCalavi »

9h30 - 10h00
Heba MOSAAD

[Université de Bahreïn - Bahreïn]

« How Social connections
among members of SNS
affect perception and
acceptance to Advertising
on online social network
communities »

Mahdi AMRI
Fathallah DAGHMI

[Université de Poitiers]

« Scénarios de
constructions culturelles :
usages du Facebook
mobile »

10h00 - 10h30
Haifa MEFTEH
Lobna BENHASSEN

Véronique MADELON

[Université de Bourgogne]

Emmanuel BÉCHÉ

[Université de Maroua - Cameroun]

« La campagne
présidentielle camerounaise
d’octobre 2011 sur
Internet. Enjeux et défis
dans un système électoral
‘‘verrouillé’’ »
Ahmed HIDASS

[Université de Rabat - Maroc]

« Le code-barres 2D :
du marketing au
détournement artisticopolitique »

« La bibliothèque numérique
en ligne Google : enjeux
juridiques, pécuniaires et
bibliologiques »

Salle 230 - Session 2D

Salle 332 - Session 2E

Salle 331 - Session 2F

Hakim AKRAB

Lidia VALERA
Eva CAMPOS
Guillermo LÓPEZ

[Université de Sfax - Tunisie]

« Impact des TIC sur la
croissance économique »
Pause

11h00 - 11h30
[Université de Grenoble]

« Les Tic dans les
stratégies politiques
territoriales : le cas des
forums de discussions des
sites intercommunaux »

[Universités de Valence et de
Valladolid - Espagne]

« The Spanish Electoral
Debate on the Press, the
Blogosphere and the Online
Political Discussion »

Kamel GHARBI

[Université de Bahreïn - Bahreïn]

« Les commentaires des
lecteurs dans les versions
en ligne des journaux de
Bahreïn »

11h30 - 12h00
Louis Roger KEMAYOU

Warda DAIM-ALLAH

[Université de Béjaïa - Algérie]

[Université de Grenoble]

« La communication
commerciale au Cameroun
à l’ère des TIC : optique
de développement et/ou
stratégies d’acteurs ? »

« Usages de l’information
dans le cadre du
journalisme citoyen via les
réseaux sociaux. Cas des
révolutions arabes »

« La politique d’aménagement
des réseaux par le territoire    :
étude du cas de la création
du domaine ‘‘national’’ sur
Internet par la Fédération
de Russie »

[Université de Douala    -    Cameroun]

Alexander KONDRATOV

12h00 - 14h15
r
DéjeuneRestaurant
du Musée Malraux - 2 boulevard Clémenceau

Mer.
6
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14h15 - 15h15
Musée Malraux

ConférencPelénière
				 Jean Davallon

[Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse]

« Adjoindre du numérique à la culture produit-il de la culture numérique ? »

15h30 - 18h30

Visitelsles

Culture

Visite du port du Havre (1h30)
Visite guidée de la ville (1h30)
Vous découvrirez, lors de cette visite guidée, le port mythique du
Havre, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à bord d’une
vedette.
Vous pourrez distinguer le bassin de marée, l’écluse François 1er, les
terminaux minéralier et céréalier ainsi que les postes de servitude.
De plus, une balade face à la plage vous permettra d’apprécier Le Havre
et son architecture d’après-guerre.
					
www.visiteduport-lehavre.fr
Vous aurez également la possibilité de goûter au charme du
train touristique havrais afin de découvrir les sites touristiques
incontournables qui font la renommée et l’originalité de la ville.
Ce circuit vous permettra de parcourir le centre ville reconstruit par
Auguste Perret, ainsi que le pittoresque quartier Saint François et ses
bateaux de pêche.
Vous apprécierez le front de mer avec sa plage et son port de plaisance.

Dîner
de Gala

20h00
Restaurant Le Belvédère - Saint Jouin Bruneval
(départ commun en autocar)

Jeu.
7
Juin
2012

Accueil

8h30 - 9h00
9h00 - 10h00
Grand Amphithéâtre

ConférencPelénière
				 Pascal LARDELLIER
[Université de Bourgogne]

« Le online dating au cœur de la communication électronique...
Panorama critique des recherches et publications sur les ‘‘R2AO’’   »
Pause

Conférences
Salle 230 - Session 1D

Salle 332 - Session 3E

10h30 - 11h00
Guillaume DELIGNIèRES

Nanta NOVELLO PAGLIANTI

[ENS Cachan]

[Université de Bourgogne]

« Rénover la gouvernance de
l’écosystème de l’emploi par la
médiation numérique des compétences
individuelles : le cas de la filière
maintenance industrielle au Havre »

« Les nouveaux médias et la culture :
communication, usages et pratiques de la
Gaîté-lyrique »

11h00 - 11h30
Anaïs BOCQUET - Gérard LACHAUD

Élisa GRUPPIONI

[Arkema, Université Jean Moulin - Lyon 3]

[Université de Lorraine]

« La mobilisation de la communication
électronique par les marques.
Le cas des plateformes participatives
Web »

« Communication électronique et
littérature de jeunesse contemporaine
pour adolescents : vers quelles
écritures ? »

11h30 - 12h00
Sara AL-ORAINI

Mohammed FLITI

« Is Smart Mobile Phones capable of
Supporting the Educational Process
at the College of Education in King Saud
University? »

« L’usage des TIC des artistes français :
le cas des élections présidentielles de
2012 »

[Université du Roi Saoud - Arabie Saoudite]

Déjeuner

[Université du Havre]

12h00 - 14h00

Restaurant Les régates - Quai Éric Tabarly

Jeu.
7
Juin
2012

Conférences
Salle 230 - Session 2G

Salle 332 - Session 2H

Salle 331 - Session 2J

14h00 - 14h30
Daiana DULA

[IUT de Rouen - Université du
Havre]

« Tous des copieurs ?
Dispositifs médiatiques
et dispositifs mimétiques
dans la communication
électronique »

Hélène BOURDELOIE

[Université Paris 13]

« La catégorie du genre
revisitée à l’aune des
dispositifs expressifs
numériques »

Michaela GRIGOREAN

[Université de Cluj - Napoca Roumanie]

« Les usages et les
pratiques électroniques de
l’information spirituelle dans
la construction d’un nouvel
espace transculturel »

14h30 - 15h00
Zouha DAHMEN-JARRIN

Belgin BILGE

Zeineb TOUATI

« TIC et mouvement
social en Tunisie. Le rôle
du téléphone mobile
et de Twitter dans la
mobilisation »

« La place des nouvelles
technologies de
l’information dans la
participation des citoyens
Turcs à l’espace public »

« Les usages des TIC :
de l’apprentissage de la
citoyenneté au marketing
politique »

[Université de Grenoble]

[ISC - Paris School of Management] [IUT du Havre]

Pause

15h30 - 16h30
Grand Amphithéâtre

ConférencPelénière
				 Sung-Do KIM

[Université de Koryo - Séoul - Corée du Sud]

« L’écologie déséquilibrante de l’oubli chez l’Homo numéricus »

16h30 - 16h45
Grand Amphithéâtre

e
Session dC
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5 Conférenciers
Christian
LICOPPE
Professeur des Universités de Sociologie
à Telecom Paris-Tech, ce polytechnicien et
physicien de formation est aussi docteur
d’histoire et de sociologie des Sciences
et des Techniques. Il développe des
recherches en sociologie des usages des
TIC. Il a conduit des études comparatives
d’interactions médiatisées, des analyses
d’activité et des travaux en socio-économie
de la relation de services à distance.

Jean
DAVALLON
Professeur des Universités (Sciences de
l’information et de la communication)
à l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse, il enseigne la muséologie,
particulièrement l’analyse des dispositifs
de valorisation du patrimoine et
des savoirs. Ses recherches portent
essentiellement sur le rapport entre
dimension symbolique et fonctionnement
communicationnel des images, des
musées et du patrimoine. Il a dirigé de
nombreux programmes de recherche sur
la muséologie des sciences et techniques
au niveau national et international.

Sung-Do
KIM
Professeur des Universités de sémiotique
et de culturologie à l’Université de
Koryo (Séoul), ce docteur de l’Université
de Paris X a été invité dans plusieurs
universités prestigieuses (Oxford, Harvard,
etc.) Il travaille actuellement en sémiotique
urbaine, en sémiotique du design et en
grammatologie de l’écriture coréenne.
Ses recherches le conduisent à considérer
les TIC comme des technologies
transformationnelles dans le sens où elles
changent la nature de l’Homme et de la
Société.

José Luis
DADER
Professeur des Universités de Journalisme
à l’Université Complutense de Madrid,
il est spécialiste de Communication
politique et enseigne la Cyberpolitique et
la Cybercommunication. Il a été invité dans
de nombreuses universités dans le monde
(Berkeley, Oxford, São Paulo ou Mexico). Il
s’intéresse depuis un moment au potentiel
cybernétique qui fait avancer les sociétés
vers des « Démocraties 2.0 » ou des
« Cyberdémocraties » progressives.

Pascal
R
LARDELLIE
Professeur des Universités en Sciences
de l’Information et de la Communication
à l’Université de Bourgogne (Dijon), il est
membre du CIMEOS/LIMSIC : laboratoire
sur l’Image, le Sensible et les Médiations
en Information et Communication. Ses
recherches et son enseignement sont
principalement consacrés à l’histoire
et aux méthodologies des Sciences de
l’Information et de la Communication, aux
usages sociaux des TIC et d’Internet, aux
théories de la relation interpersonnelle
et à la ritualité dans les sociétés
contemporaines.
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Fabien LIENARD ........................................................................................................................... [IUT du Havre]
Sami ZLITNI .................................................................................................................................... [IUT du Havre]

Comittéifique
Scien
Ibrahim Albalawi ................................................................... [Université du Roi Saoud – Arabie Saoudite]
Synda Ben Affana ................................................................................... [Université du Québec – Canada]
Jean-Jacques Boutaud .................................................................................... [Université de Bourgogne]
Larbi Chouikha ............................................................................ [Université La Manouba Tunis 1 – Tunisie]
Jean Davallon ............................................................................................................. [Université d’Avignon]
Eric Delamotte ............................................................................................................ [Université de Rouen]
Béatrice Galinon-Mélénec ............................................................................................... [IUT du Havre]
Gilles Gauthier .............................................................................................. [Université de Laval – Canada]
Kamel Gharbi ............................................................................................................... [Université du Bahreïn]
Gino GRAMACCIA .................................................................................................. [Université de Bordeaux 3]
Otilia Hedesan ..................................................................................... [Université de Timisoara – Roumanie]
Ahmed Hidass ....................................................................................... [ISIC – Université de Rabat – Maroc]
Abdelkrim Hizaoui ...................................................................... [Université La Manouba Tunis 1 – Tunisie]
Sung-do Kim ................................................................................. [Université de Koryo, Séoul, Corée du Sud]
Lee Komito ....................................................................................................... [Université de Dublin – Irlande]
Pascal Lardellier ................................................................................................ [Université de Bourgogne]
Patrizia Laudati .................................................................................................. [Université de Valenciennes]
Christian Licoppe ..................................................................................................... [SES Télécom Paris-Tech]
Isabelle Paillart ................................................................................................... [Université de Grenoble 3]
Francesca Pasquali .................................................................................... [Université de Bergame – Italie]
Jacques Perriault ............................................................................................... [Université Paris X – ISCC]
Benjamin Steck .............................................................................................................. [Université du Havre]
Jacques Walter ................................................................................................................ [Université de Metz]

Comitéanisation
d’Org
Cristina BADULESCU ................................................................................................................ [IUT du Havre]
Jean-Jacques DESSE ................................................................................................................ [IUT du Havre]
Eric GUEGUEN ............................................................................................................................. [IUT du Havre]
Florence JACOB .......................................................................................................................... [IUT du Havre]
Fabien LIENARD .......................................................................................................................... [IUT du Havre]
Basilia MARCHANDISE-RUIZ ................................................................................................ [IUT du Havre]
Liliane ROUZES ........................................................................................................................... [IUT du Havre]
Zeineb TOUATI.............................................................................................................................. [IUT du Havre]
Clotilde VAISSAIRE-AGARD ................................................................................................... [IUT du Havre]
Sami ZLITNI ................................................................................................................................... [IUT du Havre]
Blandine CHARLET .............................................. [Etudiante LP Stratégies et Supports de Communication]
Cathy LEROY........................................................... [Etudiante LP Stratégies et Supports de Communication]
Kilian Odéyé-Guizien ........................................ [Etudiant LP Stratégies et Supports de Communication]
Cloé SEGURA ......................................................... [Etudiante LP Stratégies et Supports de Communication]

Contacts
02.32.74.48.05
fabien.lienard@univ-lehavre.fr
sami.zlitni@univ-lehavre.fr

INFOCOM
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