
                         
 

 
 

COLLOQUE  
 

INFORMATION - COMMUNICATION : 
LE RECOURS A L’ETHIQUE EN CONTEXTE NUMÉRIQUE 

 
6ème Conférence Document numérique & Société  

 
27 et 28 septembre 2018 

A l’Institut de la Communication et des Médias  
(Echirolles, France)  

 
PROGRAMME  

 
 
Jeudi 27 septembre 2018 
 
9h30-10h : Accueil des participants 
 
10h-10h30 : Mots de bienvenue  
Thierry Ménissier, VP Recherche en charge du développement des SHS,  
Manuel Zacklad, directeur de Dicen IdF,  
Isabelle Pailliart, directrice du Gresec,  
 
Et présentation de la conférence par les responsables scientifiques 
 
10h30 à 12h : Algorithmes et éthique 

• Animation : Viviane Clavier (Gresec, Université Grenoble Alpes) 
Intervenants :  
 Béa Arruabarrena ; Big data & Ethique : la qualité des données en débat 
 Franck Cormerais ; Ethique de l'intention et contrôle des conduites informationnelles sur les réseaux 
 
12h-13h : Déjeuner  
 
13h à 14h : Conférence : Brigitte Simonnot (Crem, Université de Lorraine) Conduire des recherches en 
régime numérique : vers un cadre conceptuel de réflexion éthique 

• Animation : Evelyne Broudoux (Dicen IdF, Cnam) et Viviane Clavier (Gresec, Université 
Grenoble Alpes) 

 
14h-16h : Régulations et auto-régulations au sein des industries de la culture et de l’information 
ainsi que des industries de la communication (1) 

• Animation : Evelyne Broudoux (Dicen IdF, Cnam) 
Intervenants :  
 Valentin Couderc, Dylan Dameme, Lucile Desmoulins, Clémence Margueritat, Christine Oladipupo ; 

Information, lobbying et plaidoyer sur le devoir de vigilance : l'éthique des sources, termes et citations en journalisme 

 

 

 

 

 
 



 Lucile Desmoulins, Patrick Cansell ; Régimes de vérité et de sincérité des livrables des prestataires de services en 
intelligence économique 

 Bernard Jacquemin, Eric Kergosien, Joachim Schöpfel, Stéphane Chaudiron ; L'éthique des données de la 
recherche en SHS 

 
16h-16h30 : Pause 
 
16h30-18h : Régulations et auto-régulations au sein des industries de la culture et de 
l’information ainsi que des industries de la communication (2) 

• Animation : Vincent Bullich (Gresec, Université Grenoble Alpes) 
Intervenants :  
 Alexander Kondratov ; Les enjeux éthiques d'usage des données numériques massives pour les relations publiques : 

entre les stratégies personnelles des communicants et les règles institutionnelles 
 Sylvia Fredriksson ; Tiers-Lieux libres et Open source : repolitisation des pratiques et nouveaux mécanismes de 

reconnaissance au sein de configurations collectives. Cas d'étude : retour d'expérience sur le processus dédié à la co-
création d'une marque collective de certification pour le réseau des Tiers-Lieux libres et Open source. 

 
18h-19h : Débat : L’éthique des pratiques de recherche liées au numérique en SIC : présentation d’une étude 
réalisée par Carsten Wihelm et Jean Claude Demonget pour la Sfsic et débat 
Animation : Ghislaine Chartron (Dicen IdF, Cnam)  
 
19h : Apéritif dinatoire 
 
 

Vendredi 28 septembre 2018 
 
8h30-9h : Accueil des participants 
 
9h-10h30 : Production et diffusion de documents  

• Animation : Laurence Balicco (Gresec, Université Grenoble Alpes) 
Intervenants :  
 Julien Falgas ; Needle, la navigation web contributive comme modalité d'accès éthique aux documents numériques 
 Zineb Majdouli, Tiphaine Zetlaoui ; Enjeux socio-éthiques des pratiques d'auto-régulation éditoriales sur 

Facebook 
 
10h30-11h : Pause 
 
11h-12h30 : La référence à l’éthique au sein de l’espace public 

• Animation : Isabelle Pailliart (Gresec, Université Grenoble Alpes) 
Intervenants :  
 Sandra Mellot, Tony Bourdier ; Quelle éthique scientifique de l'analyse des traces des usagers sur le web ? 

Proposition d'une méthode d'analyse de la présence co-énonciative comme alternative à l'identification des internautes. 
 Anne Cordier, Camille Capelle, Anne Lehmans ; « L'éthique du numérique » au sein de l'éducation à 

l'information : Regards et pratiques d'enseignants en début de carrière 
 
12h30-13h30 :  Déjeuner  
 
13h30-14h : Synthèse et clôture par Laurence Balicco, Evelyne Broudoux, Ghislaine Chartron, Viviane 
Clavier, Isabelle Pailliart 
 
INSCRIPTION :  https://www.azur-colloque.fr/UGA/inscription/inscription/50/fr  

https://www.azur-colloque.fr/UGA/inscription/inscription/50/fr

