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PRE-PROGRAMME 

Journée d’étude organisée par l’IRSIC (axe 1) avec le Groupe d’études et 
de recherches national Org&Co 

Thème de la journée : « Communiquer, instituer, agir : santé et environnement » 
 

COORDINATION SCIENTIFIQUE 

Françoise Bernard (co-fondatrice d’Org&co, directrice de l’IRSIC-AMU), Sylvie Parrini-

Alemanno (animatrice scientifique du Groupe Org&co, MdC HDR - Université de Nice-

Sophia Antipolis), Brigitte Juanals (IRSIC, coresponsable de l’axe1), Céline Pascual-

Espuny (IRSIC, coresponsable de l’axe1).  

LIEU 

EJCAM, Marseille (sur invitation)  

DATE 

29 avril 2016, 10h-17h.  

PRESENTATION DE LA JOURNEE D’ETUDE  

Le Groupe d’études et de recherches national Org&Co (co-fondé en 1994 avec C. Le 

Moënne, P. Delcambre, F. Bernard) s’associe à une unité de recherche pour organiser 4 

fois par an en France ou dans des pays francophones des journées d’études thématiques.  

La journée co-organisée avec l’IRSIC est centrée sur les thèmes de la communication, de 

la santé et de l’environnement. Les enjeux de société cruciaux comme la santé publique 

(prévention, luttes contre les pandémies, médiatisation et médiation des bonnes pratiques, 

etc.) et l’environnement (énergies, mobilité, lutte contre les pollutions chimiques, etc.) sont 

traversés par des questions vives et des pratiques de communication plurielles. Des 

chercheurs de l’IRSIC ont capitalisé depuis une quinzaine d’années des travaux consacrés 

à ces enjeux et ces pratiques. Les projets de recherche financés, les publications, montrent 

combien il est important de prendre en compte des questions directement liées à la 

communication des organisations : formes inter-organisationnelles (réseaux), organisations 

émergentes dans les secteurs de la santé et de l’environnement, renouvellement des 

cultures organisationnelles, etc. 

Par ailleurs, avec la présence de la direction et des chercheurs du Laboratoire I3M de 

Toulon, l’IRSIC et I3M Toulon apportent une nouvelle contribution à un partenariat 

renforcé qui caractérise désormais les coopérations entre ces deux unités de recherche. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

(voir page suivante)  

 

  



PROGRAMME DE LA JOURNEE  

(Interventions de 30mn + 10mn de questions)  

 

 Intervenants  Présentation  

10h00-

10h45 

 

� Ouverture par S. Parrrini-Alemanno (5 

mn) 

� Présentation scientifique par F.Bernard : 

15 ans de travaux consacrés à 

l’environnement et la santé. (15 mn). 

� Présentation du programme scientifique 

de la journée  par B. Juanals, C. Pascual-

Espuny (15mn)  

« Communiquer, instituer, agir : santé et 
environnement » 

Présentation scientifique et programme  

10h45-

12h15 

Coordination de la première session : Michel Durampart, I3M Toulon  

10h45-

11h25 

Brigitte Moissonnier, ARS- PACA 

Directrice Adjointe DSPE, Responsable de la 

Mission Santé Environnement 

Santé-Environnement: le point de l’ARS 

PACA 

11h25-

12h05 

Alexandre Abellard, I3M Toulon  Serious games au service des personnes handicapés  

12h05-

12h40 

Sylvie Parrini-Alemanno, I3M Nice, 

animatrice scientifique du groupe Org&Co 

La normalisation de la confiance dans les 

Institutions de soins  

12h40- 

14h00 

DEJEUNER 

14h00-

17h00 

Coordination de la deuxième session : Céline Pascual Espuny, IRSIC  

14h00-

14h40 

Daphné Duvernay, I3M Toulon Etude exploratoire des pratiques 

informationnelles et communicationnelles au 

sein d'un bloc opératoire hospitalier. La 

résilience et la médiation préventive : des 

approches possibles pour anticiper et  réguler 

les conflits? 

14h40-

15h20 

 

Didier Courbet, Marie-Pierre Fourquet-

Courbet, IRSIC, Aix Marseille Université 
Communiquer et lutter contre l'obésité en 

France : deux cas organisationnels. 

15h20- 

15h45 

PAUSE 

15h45-

16h25 

 

Lionel Souchet, Frédéric Bœuf-Salor, 

Audrey Bonjour et Marc Bassoni, Aix 

Marseille Université 

La voiture autrement... mais comment ? 

(Programme MOVIDA)  

16h25-

17h00 

Discussion 

 


