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Accueil

8h00 - 9h00

SeSSion

D’ouverture

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]

ConférenCe

Plénière

9h30 - 10h30

Christian LICOPPe
[ses Télécom - Paris Tech]

« Les formes de la présence »

Grand Amphithéâtre

Déjeuner

Salle 230 - Session 3A 

11h00 - 11h30

11h30 - 12h00

alex FraMe et Gilles BraCHOTTe
[Université de Bourgogne]

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

Cristina BadULesCU
[IUT du Havre]

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

ConférenCes

Maryvonne HOLZeM et Jacques LaBICHe
[Université de rouen]

« Humanités ou post-Humanités 
Numériques »

daniel THIerrY
[Université rennes 1 - IUT de Lannion]

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

Salle 332 - Session 2A 

 Pause

9h00 - 9h30
Grand Amphithéâtre

12h00 - 14h00
Novotel - Quai Colbert - Cours Lafayette



Nabil aKNOUCHe 
abdelhamid rIHaNe 
djamila MaaMar 
Nadir GNaNeM
[Université Mentouri Constantine - algérie]
« La numérisation du 
patrimoine culturel dans 
les bibliothèques et 
musées en Algérie »

Mar.
5

Juin
2012

Florence JaCOB
[IUT du Havre]

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

synda Ben aFFaNa
[Université du Québec à Trois 
rivières - Canada]

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

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]

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

Cristina NICOLae
[Université de rouen]

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

Laurent MeLL
[Université européenne de 
Bretagne]

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

smail KHaINNar
[Université Lille Nord de France 
- UvHC]

« 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 »

Jean-Claude dOMeNGeT
[Université de Franche-Comté]

«  Temporalités et industria-
lisation de la présence sur 
Twitter : dépasser le 
discours SoLoMo »

sadok HaMMaMI
[Université de sharjah - Émirats 
arabes Unis]

« Facebook et sphère 
publique »

Clotilde vaIssaIre
[IUT du Havre]

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

14h00 - 15h00
Grand Amphithéâtre

ConférenCe

    Plénière
José Luis dader

[Université Complutense de Madrid - espagne]

« La transformation de la communication politique sur Internet »

ConférenCes

 Pause

Salle 230 - Session 1A Salle 332 - Session 2B Salle 331 - Session 3B 

15h30 - 16h00

16h00 - 16h30

 Pause

Salle 230 - Session 1B Salle 332 - Session 2C Salle 331 - Session 3C

17h00 - 17h30

CoCktail 18h45
Grands salons de l’Hôtel de Ville

Accueil par Madame Brigitte DUFOUR, adjointe au Maire

17h30 - 18h00
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8h30 - 9h00

Heba MOsaad
[Université de Bahreïn - Bahreïn]

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

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 Abomey-
Calavi »

Fatima Zohra BOUTerFa
[Université de Mostaganem, 
CrasC d’Oran - algérie]
« Les pratiques de lecture 
dans l’espace Internet 
chez les jeunes de 
Mostaganem »

ConférenCes

9h00 - 9h30

9h30 - 10h00

11h00 - 11h30

10h00 - 10h30

Kamel GHarBI
[Université de Bahreïn - Bahreïn]

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

Salle 230 - Session 1C Salle 332 - Session 3D Salle 331 - Session mixte 

adrian sTaII
[Université de Grenoble]

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

Lidia vaLera
eva CaMPOs
Guillermo LÓPeZ
[Universités de valence et de 
valladolid - espagne]
« The Spanish Electoral 
Debate on the Press, the 
Blogosphere and the Online 
Political Discussion »

Mahdi aMrI 
Fathallah daGHMI
[Université de Poitiers]

« Scénarios de 
constructions culturelles : 
usages du Facebook 
mobile »

emmanuel BÉCHÉ
[Université de Maroua - Cameroun]

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

Haifa MeFTeH 
Lobna BeNHasseN
[Université de sfax - Tunisie]

« Impact des TIC sur la 
croissance économique »

véronique MadeLON
[Université de Bourgogne]

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

ahmed HIdass
[Université de rabat - Maroc]

« 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
[Université de Grenoble]

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

11h30 - 12h00
Louis roger KeMaYOU
[Université de douala    -    Cameroun]

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

Warda daIM-aLLaH
[Université de Béjaïa - algérie]

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

alexander KONdraTOv
[Université de Grenoble]

« 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 »

Accueil

 Pause

Déjeuner 12h00 - 14h15
Restaurant du Musée Malraux - 2 boulevard Clémenceau
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6
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14h15 - 15h15

Jean davaLLON
[Université d’avignon et des Pays de vaucluse]

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

Musée Malraux

Visites

Culturelles

15h30 - 18h30

Dîner 
De Gala

20h00
Restaurant Le Belvédère - Saint Jouin Bruneval

(départ commun en autocar)

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.

ConférenCe

    Plénière



11h00 - 11h30

11h30 - 12h00

Salle 230 - Session 1D Salle 332 - Session  3E

ConférenCes

10h30 - 11h00

Mohammed FLITI
[Université du Havre]

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

Guillaume deLIGNIères
[eNs Cachan]

« 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 »

Nanta NOveLLO PaGLIaNTI
[Université de Bourgogne]

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

Élisa GrUPPIONI
[Université de Lorraine]

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

anaïs BOCQUeT - Gérard LaCHaUd  
[arkema, Université Jean Moulin - Lyon 3]

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

sara aL-OraINI
[Université du roi saoud - arabie saoudite]

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

8h30 - 9h00Accueil

9h00 - 10h00

Pascal LardeLLIer
[Université de Bourgogne]

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

Grand Amphithéâtre

ConférenCe

    Plénière

 Pause

Jeu.
7

Juin
2012

Déjeuner 12h00 - 14h00
Restaurant Les régates - Quai Éric Tabarly



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 »

Zeineb TOUaTI
[IUT du Havre]

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

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 »

Zouha daHMeN-JarrIN
[Université de Grenoble]

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

Belgin BILGe
[IsC - Paris school of Management]

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

Salle 230 - Session 2G

ConférenCes

Salle 332 - Session  2H Salle 331 - Session  2J

14h00 - 14h30

14h30 - 15h00

 Pause

15h30 - 16h30

sung-do KIM
[Université de Koryo - séoul - Corée du sud]

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

Grand Amphithéâtre

ConférenCe

    Plénière

16h30 - 16h45
Grand Amphithéâtre

SeSSion de

    Clôture

Jeu.
7

Juin
2012



Christian

LiCOPPE

Jean
DaVaLLOn

Sung-Do

KIM

José Luis

DADER

Pascal

laRDEllIER

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.

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.

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.

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.

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.

5 ConférenCIers
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Comité

d’organisation

Cristina BadULesCU
Jean-Jacques desse
eric GUeGUeN
Florence JaCOB 

Fabien LIeNard
Basilia MarCHaNdIse-rUIZ 

Liliane rOUZes 
Zeineb TOUaTI
Clotilde vaIssaIre-aGard 
sami ZLITNI
Blandine CHarLeT
Cathy LerOY
Kilian OdÉYÉ-GUIZIeN 
Cloé seGUra 
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.............................................. [etudiante LP stratégies et supports de Communication] 

........................................................... [etudiante LP stratégies et supports de Communication] 

........................................ [etudiant LP stratégies et supports de Communication] 

......................................................... [etudiante LP stratégies et supports de Communication] 

Ibrahim aLBaLaWI   
synda BeN aFFaNa
Jean-Jacques BOUTaUd
Larbi CHOUIKHa
Jean davaLLON
eric deLaMOTTe
Béatrice GaLINON-MÉLÉNeC
Gilles GaUTHIer
Kamel GHarBI
Gino GraMaCCIa
Otilia HedesaN
ahmed HIdass
abdelkrim HIZaOUI
sung-do KIM
Lee KOMITO
Pascal LardeLLIer
Patrizia LaUdaTI
Christian LICOPPe
Isabelle PaILLarT
Francesca PasQUaLI
Jacques PerrIaULT
Benjamin sTeCK
Jacques WaLTer

 ................................................................... [Université du roi saoud – arabie saoudite]

................................................................................... [Université du Québec – Canada]

.................................................................................... [Université de Bourgogne]

............................................................................ [Université La Manouba Tunis 1 – Tunisie]

............................................................................................................. [Université d’avignon]

............................................................................................................ [Université de rouen]

............................................................................................... [IUT du Havre]

.............................................................................................. [Université de Laval – Canada]

............................................................................................................... [Université du Bahreïn]
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..................................................................................... [Université de Timisoara – roumanie]

....................................................................................... [IsIC – Université de rabat – Maroc]

...................................................................... [Université La Manouba Tunis 1 – Tunisie]

................................................................................. [Université de Koryo, séoul, Corée du sud]

....................................................................................................... [Université de dublin – Irlande]

................................................................................................ [Université de Bourgogne]

.................................................................................................. [Université de valenciennes]

..................................................................................................... [ses Télécom Paris-Tech]

................................................................................................... [Université de Grenoble 3]

.................................................................................... [Université de Bergame – Italie]

............................................................................................... [Université Paris X – IsCC]

.............................................................................................................. [Université du Havre]

................................................................................................................ [Université de Metz]

InformatIons

........................................................................................................................... [IUT du Havre] 

.................................................................................................................................... [IUT du Havre]

Responsables 

Colloque

Fabien LIeNard
sami ZLITNI



02.32.74.48.05
fabien.lienard@univ-lehavre.fr

sami.zlitni@univ-lehavre.fr

ContaCts

INFOCOM
// LE HAVRE


