Appel à communications
Société, organisations et nouveaux modèles de savoirs
Recherches et pratiques communicationnelles
Colloque international organisé par le CIMEOS/COSMOS, Université de Bourgogne
Jeudi 27 et Vendredi 28 novembre 2008
à l’Université de Bourgogne
Comité scientifique : Jean-Pierre Bacot (U. Bourgogne), Jacques Bonnet (Enesad/U.
Bourgogne), Rosette Bonnet (Enesad/U. Bourgogne), Gino Gramaccia (U. Bordeaux),
Laurence Favier (U. Bourgogne), André Giordan (U. Genève), Brigitte Juanals, (U. Paris X Nanterre), Michèle Martin (Carleton U., Ottawa), Daniel Raichvarg (U. Bourgogne), Philippe
Ricaud (U. Bourgogne).
Des Encyclopédies du Siècle des Lumières à Wikipédia, des ouvriers-graveurs du XIXe siècle
aux webmaîtres, des associations philanthropiques et d’éducation populaires aux collectifs
antiSida et autres ONGs, de la presse populaire à X-files, des « house organs » à l’Intranet, de
l’image de marque à la communication sur le développement durable, du commandement
vertical et cloisonné des activités à la quête de gouvernance… Continuités des modes de
construction et de circulation des savoirs dans les organisations et les médias ?
Changements ? Ruptures ? Ce colloque se propose de rassembler des contributions de
recherche autour du développement de pratiques organisationnelles et communicationnelles
dites « apprenantes », de l’émergence de nouveaux vecteurs et de nouvelles formes de savoirs
impulsés par les acteurs au travers de systèmes et de réseaux d’informations et d’échanges de
pratiques et d’expériences.
Trois axes ont été retenus, dans une logique communicationnelle, interculturelle et
diachronique.
Axe 1 - Les acteurs des savoirs : leurs cultures, leurs logiques, leurs pratiques, leurs
représentations du –et des- savoir(s), les formes symboliques de leur engagement dans
l’émergence et la diffusion des savoirs
Axe 2 - Les processus et les dispositifs d’émergence, de prise en compte et d’accueil,
d’essaimage et d’échange, relatifs aux savoirs dans les organisations (entreprises,
collectivités territoriales, administrations, associations, communautés scientifiques)
Axe 3 - Les formes du quotidien en tant que vecteurs de savoirs ET de pratiques
communicationnelles : journaux et magazines populaires, catalogues, almanachs, séries
télévisées et fictions de sciences
Un résumé de 1500 signes devra être envoyé avant le 15 juin 2008 par courrier postal :
Université de Bourgogne D. Raichvarg, 36 rue Chabot-Charny 21000 Dijon ou électronique à
j.bonnet@enesad.fr ET Daniel.Raichvarg@u-bourgogne.fr (voir modèle joint). Le programme
du colloque sera adressé le 30 juin. Les communicants bénéficieront d’un temps d’expression
de vingt minutes. Les frais d’inscription au colloque, comprenant les actes, les pauses café et
les déjeuners, sont de 100 euros par participant pour 2 jours (50 euros pour les doctorants,
gratuit pour les doctorants de l’U. de Bourgogne)

