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Dans quelle mesure le numérique peut-il s’avérer un instrument performant, et dans quelles conditions remédier aux
lacunes, erreurs, inégalités des formes classiques de la coopération ? Quelles nouvelles formes de régulation mettre en
place ? Ce séminaire est l’occasion d’évaluer des expériences innovantes et d’inventorier les pistes de futures recherches.
Rééquilibrage par le numérique des formes de coopération ? / Digital re-balancing of cooperation patterns?
Didier Oillo, président des Réseaux de valorisation de l’enseignement supérieur (RIVES)
Si a priori le terme de coopération se définit simplement
comme l’action de faire ensemble, de privilégier le collectif
à l’individuel, il recouvre cependant diverses réalités. Dans
la première moitié du XXe siècle, à la fin des années 1940,
la coopération a donné du sens, d’une part à des accords
entre individus s’associant pour la création d’entreprises au
sein desquelles le bien commun était privilégié, d’autre
part, à l’issue des décolonisations, à la volonté des pays
anciennement colonisateurs de créer de nouvelles
relations avec l’ex-colonisé. C’est à partir de ces deux
nouvelles orientations que le terme de coopération a pris
des voies différentes sans toutefois qu’elles s’opposent
formellement. L’une, qui ne fait pas appel à un pouvoir

www.iscc.cnrs.fr

central et est aussi appelée action collaborative, privilégie
le bien commun, la co-construction, la co-conception, la
participation, et se situe au niveau de petites entités, voire
d’individus ; l’autre, qui met en jeu des territoires, des
États, de grandes entités économiques, qu’on retrouve
sous les vocables de coopération internationale, bilatérale
ou multilatérale, décentralisée, militaire, économique,
s’appuie toujours sur un pouvoir central. Ces deux formes
de coopération ont des logiques et des modes opératoires
très différents.
Nous essaierons de montrer en quoi le numérique est à
même de rééquilibrer les actions de ces deux stratégies de
coopération.
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Programme
Jeudi 10 novembre 2016 - 14h00 à 17h00
CNAM, Salle des conseils René-Mayer - 2 rue Conté, 75003 Paris
Défis et renouveau de la coopération économique / Challenges and revival in economic cooperation

Présidence : Manuel Zacklad
Directeur du Laboratoire DICEN IdF

Animation Claire Scopi
CNAM, DICEN-IdF

La remédiation des services de l’économie collaborative par les dispositifs de médiation numériques : du temps
objectif au temps subjectif / Services re-intermediation through digital devices in collaborative economy : from
objective to subjective time
Manuel Zacklad professeur titulaire de la Chaire « Expressions et Cultures au Travail » du Conservatoire national des
arts et métiers (CNAM) depuis septembre 2008 et directeur du laboratoire DICEN-IDF (Dispositifs d’Information et de
Communication à l’Ere Numérique - Paris Ile de France – EA 4420). Ses domaines de recherches sont :
• La sémiotique des transactions coopératives : applications à l’étude des communautés, à la gestion des connaissances, à la socio-économie des services, à l’économie de fonctionnalité, etc.
• L’approche communicationnelle et documentaire des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) :
Document pour l’Action, documentarisation, annotation coopératives, approche documentaire du système d’information, etc.
• Les Systèmes d’Organisation des Connaissances (SOC) pour le partage d’information et la coopération via le Web
dans des contextes professionnels, citoyens, ou culturels (de consommation et de loisir) : Web Socio Sémantique,
HyperTopic, Ontologies Sémiotiques, etc.
Résumé
Dans cette communication, nous commencerons par nous demander si le temps peut être considéré comme un artefact médiateur. En répondant par l’affirmative, nous distinguerons un temps objectif d’un temps subjectif, les deux types
de temporalité intervenant dans la remédiation des services de l’économie collaborative. Nous montrerons d’abord
comment les dispositifs de médiation numérique relevant du transmédia hybride, en exploitant le temps objectif,
permettent la constitution de nouveaux communs serviciels en combinant une multitude de micro-ressources patrimoniales privées et distribuées. Nous montrerons ensuite qu’ils permettent également une transformation du temps
subjectif des services de l’économie collaborative en permettant le passage d’un temps-routine à un temps-évènement.
• Coopération inter-entreprises à l’ère numérique/ Digital era cooperation between firms
Alain Bienaymé est professeur émérite à l’Université Paris Dauphine. Dr. ès sciences économiques
(1958), agrégé (1964). Il a enseigné à Paris, Rennes et Dijon avant d’intégrer Paris Dauphine (1969). Il a
publié notamment La Croissance des entreprises (2 tomes, Bordas, 1971, 1973), Le Capitalisme adulte
(PuF, 1992), Principes de concurrence (Economica, 1998) et Les grandes questions d’économie contemporaine : la science d’un monde imparfait (Odile Jacob, 2006).
Résumé

L’outil numérique affecte les stratégies de coopération des entreprises en raison de ses qualités propres
et de la culture commune qu’il diffuse à travers le tissu industriel dans le prolongement des activités
de la R&D. Cet outil de communication aide à construire des cathédrales technologiques, à stimuler la coopération
Nord-Sud, cependant que, dans ses formes avancées, les plates-formes numériques, le traitement et l’exploitation des
méga-données préfigurent des changements profonds dans la relation des entreprises à leurs marchés. Pour autant,
le numérique ne remet en cause ni la spécificité des rapports de coopération inter-entreprises, ni leur raison d’être, ni
les conditions de leur viabilité, thèmes abordés en introduction de ce rapport. On s’interroge enfin sur la résurgence du
paradoxe de productivité énoncé naguère par R. Solow à propos des ordinateurs.
Séminaire de recherche organisé dans le cadre de l’ISCC dirigé par le professeur Pascal Griset avec l’appui du laboratoire
Dicen IDF dirigé par le professeur Manuel Zacklad et la CECUA Academy présidée par Didier Carré avec le label de la
Société française des sciences de l’information et de la communication et l’appui des pôle Auvergne et Aquitaine de
l’ISCC.
Conception scientifique : Pr. AnneMarie Laulan
Secrétaire général : Didier Carré
Conseil scientifique : Pr. Alain Bienaymé, Pr. Éric Dacheux, Pr. Emmanuel Eveno, Pdt. Didier Oillo, Pr. Jacques
Perriault, Nathalie Pinède, Pr. Élisabeth du Réau, Pr. Manuel Zacklad.
Cartographie heuristique & Synthèse des propositions de recherche : Claudie Meyer, Paris U-PEM, DICEN-IdF et
Étienne Candel laboratoire GRIPIC - CELSA Paris-Sorbonne

• Comment être manager à l’ère du Numérique ? / How to be a manager in the digital area?
Dominique Balbi est membre du Conseil d’administration de l’IREST (Institut de recherche économiques et sociales sur les Télécommunications) et responsable Études stratégiques & Open Innovation, Orange. Elle a piloté divers grands projets informatiques comme celui relatif à l’implémentation
de la carte à microprocesseur sur les cartes de paiement au GIE Cartes Bancaires fin 1990 ou le télétravail avec le Projet PC Nomade au sein de la branche Entreprises de France Télécom dans les années
2000. Depuis 4 ans au sein d’Orange Lab Research, elle est en charge de l’évaluation technologique des
grandes tendances du marché. Elle a aussi été désignée pour représenter Orange au sein de l’écosystème
parisien des Start up.
Résumé
Le monde se transforme, se construit, se développe au fil des années et au gré des innovations techniques... L’organisation et le mode de management des entreprises se doivent d’accompagner cette transformation. Cette nécessité de
la transformation des entreprises n’est pas une nouveauté mais aujourd’hui de nouvelles formes d’organisation en parfaite adéquation avec les “digital natives” se créent, capitalisant sur la contribution, la coopération, l’association (Open
Source, Wikipédia, ..) mais aussi sur la distribution du pouvoir, du savoir en quête d’efficacité, d’agilité et de liberté.
Le numérique à l’instar d’une enzyme, accélère la temporalité et change le rapport à l’espace et au temps. Le temps se
raccourcit. Les métiers se transforment, de nouveaux métiers apparaissent. L’information est accessible à n’importe
quelle heure, de n’importe où dans le monde et à partir de n’importe quel terminal.
Choix des managers, suppression des managers (holacratie), mise en place de collectifs tournants, investissement
contributif de chacun dans une gouvernance collective,… Quelles seront les méthodes modernes de management ? De
quelles compétences, aptitudes, caractéristiques, valeur ajoutée… le « Manager Digital » devra-t-il se doter pour bénéficier du respect de ses troupes et de la reconnaissance de sa hiérarchie ? Lui sera-t-il possible de concilier travail et vie
personnelle ? Quels seront les indicateurs de performance indispensables à l’évaluation ?
• La valeur financière de l’économie informelle / The financial value of the informal economy
Jacqueline Bobeche (laboratoire LIRSA-CNAM) est consultante auprès des bailleurs de fonds dans
l’évaluation de projets de développement. Elle prépare actuellement une thèse de doctorat en Science
de gestion : « “Dans quelle mesure l’exo financement discute-t-il de la notion de projet ?” L’exo financement par Les transferts migratoires et par l’aide publique au développement ». Elle a également rédigé
un mémoire sur « Le rôle de l’informalité́ sur la performance des projets d’aide au développement. Le
cas des projets en Afrique de l’Ouest ».
Résumé
Il faut porter un nouveau regard sur la coopération internationale des migrants selon Auguste Deaton, prix de la Banque
de Suède d’Economie 2015 pour The Great Escape (La Grande Évasion, 10/2015). Les Assemblées des Nations unies, Les
G7 et les G20 s’interrogent sur l’attitude des pays en voie de développement en matière économique.
Aujourd’hui, les transferts migratoires représentent pour les pays en développement une source de financement extérieure deux fois supérieure à l’aide publique au développement. Le terrain sur lequel s’applique et se réalise les
projets d’aide au développement n’est pas neutre : vivant, grouillant et réactif. L’observation locale des pratiques financières informelles peut paraître incompréhensible à l’économiste mais apportent une plus-value financière mesurable.
Par ailleurs, la technologie largement diffusée apporte facilité et rapidité des transferts et engendre de nouvelles formes
d’organisations sociales et culturelles. Elle suscite pour la diaspora, de nouvelles formes de lien social, communautaire,
participatif, de rapports familiaux et de relation au temps.
• Impacts de la révolution du numérique sur les stratégies RH des entreprises / Digital revolution impact on firms’
HR strategy
Stéphanie Clémentine est présidente de la commission RH du CIGREF, représentante de la stratégie
numérique du CIGREF à la Commission européenne, elle accompagne la transformation numérique
de la DSI de Pôle emploi, au sein des RH. Elle exerce également des missions d’expertise internationale
et anime des conférences auprès des étudiants en Master de Ressources Humaines.
Résumé
La relance de l’économie en Europe dépendra de la capacité de ses entreprises à évoluer vers une
utilisation novatrice et efficace du numérique. Or, malgré les taux de chômage élevés, les pénuries
de compétences numériques continuent d’augmenter dans tous les secteurs et atteindra les 900 000
postes d’ici 2020.
Cette révolution numérique modifie le fonctionnement du marché du travail dans sa globalité : dans les années à venir
près d’un emploi sur deux sera transformé par le numérique.
Une approche multipartite peut-elle s’avérer efficace pour relever ces défis ? Dans quelle mesure ces initiatives représentent elles un partenariat multipartite ? Leur envergure et leur portée assurent-elles la pertinence pour le développement lié aux compétences numériques ? Nous aborderons ces problématiques au travers des actions de trois parties
prenantes au sein de cet écosystème que sont : La Commission européenne, le Cigref et la DSI de Pôle emploi.

Jeudi 1er décembre 2016 - 9h00 à 12h00
ISCC, salle de conférences
20 rue Berbier-du-Mets, 75013 Paris
Nouvelles sociabilités citoyennes / New civic sociability
Présidence : Éric Dacheux, professeur
à l’Université Blaise Pascal Clermont II,
laboratoire Communication et solidarité, membre fondateur du pôle
Auvergne de ISCC.

Animation : Anne-Marie Laulan,
professeure émérite à l’Université
Bordeaux Montaigne, membre de
l’ISCC, présidente d’honneur de la
SFSIC, ancienne responsable du
programme international MOST de
l’UNESCO.

• Deux coopérations à l’épreuve du numérique / Two coopérations standing the digital test
Didier Oillo est le président des Réseaux de valorisation de l’enseignement supérieur (RIVES). Il est le
créateur de l’université virtuelle francophone et des campus numériques francophones de l’Agence
universitaire de la Francophonie, il est également impliqué dans la normalisation des plateformes
d’enseignement à distance à l’ISO au sein de laquelle il coordonne la liaison francophone et défend la
pluralité des langues et la diversité des cultures.
Résumé
Le poids de l’histoire renvoie au temps de la « colonisation ». Pourtant et concomitamment, coopérer,
c’est aussi partager, mettre en commun. Deux voies avec des logiques et des mondes très diff érents.
Le numérique peut-il rééquilibrer ces deux modèles antagonistes ?
• Le numérique : levier de solidarité internationale ? / Digital fostering international solidarity?
Florine Garlot est doctorante CIFRE en Sciences de l’information et de la communication, laboratoire
Communication et Solidarité à l’université de Clermont-Ferrand. Elle exerce une activité
professionnelle au sein d’Associations de solidarité internationale. Elle est membre du pôle Auvergne
de l’ISCC.
Résumé
Les mythes entourant les NTIC, en plus d’être faux, sont dangereux : piège ou répétition de l’histoire,
dans lequel risquent de tomber les acteurs de solidarité internationale.
On pense généralement que les NTIC, notamment avec l’abondance de l’information qu’elles soustendent, facilitent la compréhension, la déconstruction des stéréotypes et la paix. Leur usage, par les acteurs de
solidarité internationale, serait alors une évidence. L’exposé soutiendra la thèse inverse.
Notre étude sur les représentations sociales de la solidarité internationale (2015) nous montre que l’autre est nié. Nous
avons tendance à penser la solidarité internationale comme une aide unilatérale dont bénéficierait l’autre, démuni,
là-bas auquel nous (ici) devons apporter des savoirs. Une hiérarchie sociale est ainsi instaurée. En utilisant les NTIC
comme un canal de promotion marketing, des acteurs de solidarité internationale véhiculent ces représentations
philanthropiques. Malgré une information abondante, nous ne comprenons pas mieux autrui.
• Intégration des migrants grâce aux TIC / Integration of migrants with ICT
Didier Van der Meeren est agrégé de Philosophie de l’Université Libre de Bruxelles et co-fondateur de
l’association Le Monde des Possibles à Liège dont il gère depuis 2001 les projets interculturels inspirés
des méthodes de l’éducation populaire.
Résumé
Les nouvelles technologies constituent une opportunité pour les migrant.e.s de définir et questionner
de nouvelles manières de vivre leur « intégration ». Elles suggèrent également une mutation de la
posture du migrant en établissant de nouvelles relations avec le pays d’origine et en exprimant les
modalités d’existence des lieux de dissidence pour ceux et celles qui sont déboutées du droit d’asile. Une attention
particulière sera portée aux témoignages qui révèlent les nouvelles identités diasporiques tant dans leur rapport au
pouvoir que sous de nouvelles opérations collective de subjectivation.
L’exposé tentera d’esquisser les alliances possibles entre communautés, les solidarités intra et extracommunautaires
qui voient le jour et se renforcent par ces outils numériques. Une évaluation critique de projets concrets portés par
l’association Le Monde des Possibles sera proposée pour alimenter la discussion sur l’influence des NTIC sur les
parcours migratoires et leurs imaginaires émancipateurs dans un contexte de politiques d’asile européennes
particulièrement problématiques quant au respect des droits fondamentaux.

• Communiquer le développement durable à l’ère numérique – la grande entreprise s’affiche / Communicating
ustainable development in digital era – the big firm show off
Solange Tremblay, fondatrice du Groupe DURABILITÉ|COMMUNICATION, s’intéresse aux enjeux de la
communication, du développement durable et des responsabilités sociales des organisations.
Également professeure associée à l’UQAM et ex-membre fondateur de la Chaire de relations publiques
et communication marketing, elle a créé et dirigé de 2003 à 2010 le Centre d’études Développement
durable, éthique et communications et codirigé la création et la mise sur pied d’un programme de
deuxième cycle sur la RSO intégrant la double perspective « communication et gestion ». Elle est
l’auteure ou coauteure de plusieurs publications dont le livre Développement durable et
communications - Au-delà des mots, pour un véritable engagement. Elle a piloté le volet nordaméricain de l’Enquête Mondiale sur les Modes de Vie Durables du PNUE, première étude internationale en profondeur
sur le sujet. Très active auprès des milieux professionnels, elle a participé de près à la création de Relations publiques
sans frontières et dirigé la mise sur pied des premières missions internationales Groupe durabilité/communication,
Canada.
Résumé
Si aujourd’hui tous les secteurs de la société sont interpelés par les valeurs du développement durable, si un nombre
grandissant d’organisations se proclament vertueuses dans l’espace public, les organisations qui inscrivaient le
Développement Durable dans leur discours faisaient toujours figure de pionnières, au début du nouveau millénaire.
En fait, ce courant de sympathie qui s’est répandu au cours des trente dernières années n’a rien eu de spontané. Nos
études révèlent qu’aujourd’hui, l’intérêt pour les valeurs du Développement Durable va croissant pour les plus grandes
entreprises canadiennes, devenant entre 2006 et 2013, un thème nécessaire de leurs communications corporatives
sur le web, y dédiant un espace de plus en plus soutenu au fil des ans. La même situation s’observe en 2016 chez
d’autres grandes entreprises à l’échelle mondiale. Support de communication d’accès universel, outil d’information
démocratique tout autant qu’un mode de recherche d’accès immédiat, le web est plus que jamais un moyen de visibilité
incontournable leur permettant de faire valoir les valeurs qui les distinguent dans un marché marqué par une forte
concurrence et de faire preuve de transparence alors qu’elles sont régulièrement soumises au jugement social. Mais
comment s’est déployé ce nouveau comportement communicationnel ? Comment la grande entreprise affiche-t-elle
son engagement sur le web ? Simple thème ajouté ou valeur manifeste ?

Jeudi 1er décembre 2016 - 13h30 à 16h30
ISCC, salle de conférences
Nouvelles coopérations interinstitutionnelles / New inter-institutional cooperation

Présidence : Pr. Élisabeth du Réau,
Université Sorbonne Nouvelle - Paris III

Animation : Didier Carré
CECUA

• L’émergence de la coopération décentralisée en matière de « numérique » / The emergence of decentralized
«digital» cooperation
Emmanuel Eveno est professeur de géographie à l’Université de Toulouse et Directeur du LISST-CIEU.
Il s’emploie à élaborer une théorie générale des relations entre la ville et les Techniques d’information et de communication. L’hypothèse fondamentale qu’il met à l’épreuve de plusieurs travaux
théoriques et empiriques, est que le développement rapide des TIC dans les sociétés contemporaines
est lié au développement de l’urbanisation.
Résumé
Les problématiques récentes du développement local montrent que les villes dynamiques sont
celles qui acquièrent ce type de compétence du fonctionnement en réseau. Que ce soit pour expérimenter des projets innovants, pour participer à des projets internationaux… ces partenariats ou ces liens de solidarité en réseaux apparaissent de plus en plus importants. Déjà, un certain nombre de métropoles ont acquis sur un
certain nombre de grands enjeux planétaires, une réputation bien établie. Il en est ainsi pour la question du développement durable mais aussi de la « société de l’information », plus ou moins incarnées par un groupe restreint de
villes. Cette accession des villes à une nouvelle responsabilité s’accompagne d’un approfondissement nécessaire de la
coopération décentralisée. C’est de celle touchant au numérique qu’il sera ici question.

• L’évolution contemporaine vers des standards numériques à caractère multiculturel / The contemporary trend
towards multicultural digital standards
Jacques Perriault est professeur émérite à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, membre de
l’SCC, président de la Commission ISO SC36 de 2000 à 2010.
Résumé
Il est inconcevable de pratiquer formats et échanges numériques sans se préoccuper des normes et
standards qui les régissent, y compris en Sciences Humaine et Sociale, aussi bien en interne à un
pays qu’à l’international. Cette attitude a pourtant été de mise jusqu’au début des années 2000. Une
logique technicienne régissait alors les échanges et c’est au cours de la décennie suivante (20002010) que logiques, usages et pratiques d’utilisateurs ont commencé à être prises en compte à côté des normes
d’origine purement technicienne. Les comités de normalisation (ISO, CEN, etc.) accueillirent désormais non seulement
des ingénieurs informaticiens comme auparavant, mais aussi des spécialistes des sciences sociales, des usagers,
ainsi que des représentants des pays du Sud. Trois évolutions conceptuelles seront passées en revue : le recueil de
bonnes pratiques, l’investissement de forme et le profil d’application. Pour en arriver ainsi à des standards à caractère
multiculturel.
• Le numérique et les normes internationales dans la coopération interculturelle et linguistique / Digitization and
international standards in cross-cultural and linguistic cooperation
Mokhtar Ben Henda est maître de conférences-HDR en Sciences de l’Information et de la
Communication, université Bordeaux Montaigne, responsable du groupe de travail sur le vocabulaire
du Sous-comité 36 à l’ISO chargé de la normalisation des technologies éducatives. Il est membre de
la Chaire Unesco-Iten, Paris 8.
Résumé
Les Normes internationales sont l’épine dorsale de notre société, elles assurent la sécurité et la qualité
des produits et des services, facilitent le commerce international et contribuent à l’amélioration de
l’environnement dans lequel nous vivons ». C’est la base de consensus et d’engagements des États que l’ISO définit les
normes internationales qu’elle produit. Ainsi, la normalisation internationale devrait « théoriquement » s’affranchir de
toutes contraintes qui pourraient compromettre sa compréhension et son appropriation par tous. Or, il y a des moments
où plusieurs entraves ralentissent le processus de la transparence et de l’interopérabilité qui devrait caractériser les
normes d’envergure internationale. Dans cette intervention, il est question d’explorer des exemples d’entraves d’ordre
culturel et linguistique, rencontrées dans le domaine des technologies éducatives, de comprendre leurs origines et de
décrire les mesures et solutions prévues pour les contourner.
• Politique du numérique et coopération internationale : Vision 2020 de l’UE / Digital policy and international
cooperation: EU 2020 Vision
Richard Delmas est politologue, président de l’association internationale Semantis. Ancien
fonctionnaire du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne à la Direction générale société
de l’information, il a notamment été en charge des relations internationales de l’Internet, conseiller
pour la Commission Européenne puis chef du bureau du Comité des gouvernements de l’ICANN,
organe de gestion de l’Internet au plan international. Il a en outre codirigé l’ouvrage Vers la Société de
l’Information (Rennes, Ed. Apogée, 1995).
Résumé
Les réseaux de communication à l’échelle mondiale représentent aujourd’hui des superstructures technologiques dont la régulation ressort le plus souvent à la seule gestion informatique de leurs ressources
ou aux règles d’ouverture et de concurrence qui régissent les échanges internationaux. Cependant leur déploiement met en jeu des dimensions économique, sociale, politique et éthique. Ainsi les modèles de société qui se
façonnent aujourd’hui, les relations entre partenaires internationaux, et le tableau géopolitique de la planète se
trouvent bouleversés par cet espace de liberté, qu’on appelle communément l’Internet, et dont le périmètre imprécis
est peu régulé, mais souvent contraint ou surveillé de façon arbitraire. Cette dimension a fait l’objet de débats au niveau des Nations-Unies dans le cadre du processus « Sommet Mondial de la Société de l’Information », initié dès 2003 à
Genève, puis à Tunis en 2005, et qui se poursuit au sein des Institutions et Organisations onusiennes, en lien avec les objectifs pour le développement durable, avec un triple volet, environnemental, sociétal et économique.
Cependant se pose la question de l’effectivité des résolutions prises, et, plus largement, celle d’une gouvernance mondiale
de l’Internet dont les principes ne seraient pas seulement industriels et commerciaux mais aussi éthiques, respectueux
des droits de la personne, de la paix, de la sécurité et du développement équitable des sociétés. Comment aller vers un
« bien commun » universel du numérique ?

Orientations politiques de l’Union européenne pour la coopération et le développement dans le
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