
Trente ans de recherches sur  
les communications organisationnelles  

en France 

Rennes, 10, 11 et 12 Mars 2016

Colloque organisé par l’Equipe de recherches en sciences de l’information et de la communication  CERSIC-PREFIcs(EA 4246)  en étroite relation avec le Groupe 
d’Etudes et de recherches sur les communications organisationnelles - Org & Co et la Revue Française des Sciences de l’Information - communication

Avec le soutien sollicité de la Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC), des revues « Sciences de la Société », «Communication 
et organisation », « Communication et Management », du Conseil Régional de Bretagne, de Rennes Métropole  et du Conseil Scientifique de l’Université Rennes 2
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Le Groupe d’études et de recherches sur les communications organisationnelles – 
Org&co a été créé au congrès de la SFSIC, à Toulouse, en 1994. Il a tenu son premier 
colloque à l’Université Rennes 2 en 1996. Depuis cette date, 20 colloques et plusieurs dizaines 
de journées d’études ont été organisés, de multiples articles, ouvrages, numéros ordinaires ou 
spéciaux de revues ont été publiés, participant à la création et au développement en France 
d’un champ de recherches extrêmement dynamique, comparable à celui qui s’était développé 
une dizaine d’années avant, en Amérique du nord. Le colloque que nous organisons en mars 
2016 dans la même université que le tout premier, a vocation bien entendu à marquer 
symboliquement un anniversaire, mais surtout à faire un état  des recherches et des 
connaissances accumulées sur les pratiques professionnelles et sociales d’information - 
communication organisationnelle.

Depuis une trentaine d’années en effet, on a pu observer un développement sans 
précédent des fonctions, des services et des budgets dédiés aux stratégies d’information - 
communication dans les entreprises et  plus globalement dans toutes les  catégories 
d’organisations (privées, publiques, associatives etc.). Ceci a entrainé le développement d’un 
secteur professionnel dynamique, l’émergence ou la mutation de métiers liés à l’information-
communication et la création ou le redéploiement et la consolidation de plusieurs grandes 
associations professionnelles. Cette évolution s’est effectuée en relation avec l’expansion 
internationale des grands groupes de communication et  leur intégration accrue aux 
stratégies capitalistiques des firmes transnationales.  Ce déploiement massif résulte et 
participe fortement de la recomposition des formes organisationnelles consécutive à la 
mondialisation des échanges financiers, économiques, médiatiques et s’accompagne d’une 
production massive de normes juridiques et techniques qui envahissent toutes les sphères de 
la société et qui sont la caractéristique de cette nouvelle phase du développement du 
capitalisme. Tous ces phénomènes ont été le contexte de développement de la convergence 
numérique, l’ont à la fois accompagnée et alimentée en même temps qu’ils étaient eux-
mêmes transformés et générés par et avec elle. 

Ce colloque est l’occasion de prendre le temps de réfléchir et de débattre, dans des 
perspectives  qui  prendront largement en compte la  dimension internationale  des 
phénomènes et des recherches.
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9.00 ACCUEIL

9.30

OUVERTURE
Michel GROLLIER, Président du Conseil Académique de l'Université Rennes 2  au nom du Président Olivier DAVID

Daniel RAICHVARG, Président de la SFSIC  
Sylvie P. ALEMANNO, MCF-HDR,  Animatrice scientifique du groupe Org&Co

Jean-Luc BOUILLON, Professeur,  Co-Directeur du laboratoire PREFICS  Rennes 2
Christian LE MOËNNE, Professeur, Organisateur, laboratoire PREFICS  Rennes 

TABLE RONDE PLÉNIÈRE : Régulateur Michel DURAMPART

9.50 Françoise BERNARD                                                                                                                                                                                                                  
Les communications des organisations contemporaines : voies, paradoxes, imaginaires et questions vives

10.10 Christian LE MOËNNE                                                                                                                                                                                                                             
Quelques questions concernant les recherches en communications organisationnelles

10.30 François COOREN                                                                                                                                                                                                                                                                          
Le point sur les approches constitutives en Amérique du Nord : Matérialité, communication et organisation

10.50 Nicole D'ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                     
Périmètre organisationnel et points de vue de chercheurs : l'intranquillité épistémologique

11.10 Sylvie ALEMANNO                                                                                                                                                                                                                                      
Conférence d'ouverture au nom de Org&Co : quel point de vue critique dans la communication organisationnelle? 

11.30 Débat avec la sa!e

12.30 Repas
ATELIER 1 
Animateur Christian Bourret

ATELIER 2 
Animatrice Aurélia Lamy

ATELIER  3 
Animateur Bruno Chaudet

13.30

Pascal LARDELIER                                                       
 Les représentations de la communication 
interpersonnelle en formation continue, De 
l’efficience interactionnelle au libéralisme 
relationnel dans les organisations

Florian HEMONT et Marcela 
PATRASCU                                                                          
Méthodologies audiovisuelles & communication 
organisationnelle : des perspectives ?

Bruno DAVID                                                              
Le métier d’agencier à l’épreuve du 
numérique : conversations autour d’une 
machine à écrire

13.50

Marie-Hélène MONTAGNAC  et Benoît  
CORDELIER                                                      
  Ingénierie de formation et trajectoire 
organisationnelle, Normes et pouvoir dans une 
formation de second cycle

Aurélie LABORDE                                                     
Les incivilités numériques au travail - Une 
approche particulière des mutations des 
pratiques d’information et de communication 
organisationnelles

Valérie LEPINE  et Marie-France 
PEYRELONG                                                                           
Ce que l’évaluation fait à la 
communication: les cadres & l’entretien 
professionnel  

14.10

Vincent VECHAMBRE                                         
   De la confiance au contrat: une analyse des 
mécanismes dérivatifs et fondamentaux de la 
confiance au sein de la communauté numérique 
Couchsurfing.org.  

Bertrand FAURÉ                                                    
Pourquoi les organisations ont-elles besoin 
d’une théorie de l’amour, et laquelle ?

Vincent BRULOIS et Amaïa  
ERRECART                                    
La communication organisationnelle vue 
par ses acteurs : entre identité 
professionnelle et identité discursive. 
Perspectives croisées France-Québec.

14.30

Jean-Luc MORICEAU 
Une approche affective de la communication 
organisationnelle : Implications 
épistémologiques et méthodologiques                                                                           

Elise ORAL                                                           
Authenticité et similarité : les espaces de 
rencontres 2.0

Joanne JOCZYCK, François 
LAMBOTTE, Slaheddine MNASRI 
et Emmanuel WATHELET                                                                    
Mais où est passé le cycle ou comment 
inclure le temps long dans les approches 
CCO?

14.50

Aurelia DUMAS et Fabienne MARTIN-
JUCHAT                                                     
 Pour une approche communicationnelle des 
émotions au travail

Pierre MIGNOT                                                      
Identité et communication sportive : aspects 
organisationnels

Dominique BESSIÈRES                                              
Les normalisations de la communication 
publique : enjeux de légitimation des 
associations professionnelles ?

15.10 Débat avec la sa!e
16.10 Pause café

Jeudi 10 Mars
Trente ans de recherches sur  les communications organisationnelles  en France 

TABLE RONDE PLÉNIÈRE - Régulateur : Daniel RAICHVARG

16.30 Anne MAYÈRE 
Modèles organisationnels et managériaux contemporains, équipements de la communication et résilience : entre pertes et recherches de sens

16.50 Benoit CORDELIER                                                                                                                                                                                                                                    
Retour sur le concept de transaction - De la sociologie à la communication des organisations

17.10 Manuel ZACKLAD 
Diversité des ontologies de la communication et de l’action collective

17.30 Patrice de la BROISE                                                                                                                                                                                                                               
L'organisation comme texte

17.50 Pierre DELCAMBRE                                                                                                                                                                                                                                    
L'écrire au travail

18.10 Débat avec la sa!e

19.00 Vers la Mairie

19.15 Pôt offert par la Municipalité de Rennes

20.15 Repas de Gala Restaurant "Félix" 16, rue d'Isly ( face station de métro Charles de Gaulle) - voir « Informations Pratiques »



9.00 ACCUEIL

TABLE RONDE PLÉNIÈRE- : Régulateur Marcela PATRASCU

9.20  Gino GRAMACCIA                                                                                                                                                                                                           
 La revue "Communication et organisation" et la RFSIC

9.40 Bernard FLORIS                                                                                                                                                                                                               
Le grand absent des recherches en communications organisationnelles : le travail (et son organisation)

10.00 Romain HUET                                                                                                                                                                                                               
   Les spectres du matérialisme 

10.40 Thomas HELLER                                                                                                                                                                                                           
   Communication managériale: De la modernisation symbolique à l’entreprise communicationnaire.

11.00  Olivier SARROUY 
Le web ou le gouvernement des foules

11.20 Catherine LONEUX                                                                                                                                                                                                       
    Responsabilité Sociale des Entreprises comme Soft Law : quels enjeux de dialogue et de frontières ?

11.40 Débat avec la sa!e

12.40 Repas

Trente ans de recherches sur  les communications organisationnelles  en France 
Vendredi 11 Mars

ATELIER 1  
Animateur Laurent Collet

ATELIER 2  
Animateur Dominique Bessières 

ATELIER  3 
 Animateur Florian Hémont

13.30 Andrea CATELLANI                                                      
La défense de l’énergie nucléaire comme 
pratique discursive : analyse sémio-
rhétorique.

Élise MAAS 
Le "Slow management": nouveau mode de 
management ou nouvelle mode ?

Alain VAN CUYCK                                                    
Entre ordre et désordre. Clôture sémiotique, 
réduction des possibles et variabilité. Pour 
une possible et non déterminée théorie de 
l’action organisée constitutive d’une topique 
communicationnelle    

13.50 Annick SCHOTT                                                   
La communication Développement Durable 
des sociétés cotées en France : l’exemple de 
PSA.

DESMOULINS Lucie                                                    
Pour une double lecture institutionnaliste et 
communicationnelle des formes 
organisationnelles derrière l’appellation ‘think 
tank"

Laurent  MORILLON                 
  L’ambiguïté des interactions praticiennes en 
communication des organisations

14.10 Maya  VELMURADOVA                                                                                         
L’évolution des approches paradigmatiques et 
théoriques en Communication internationale 
et Communication pour le développement / 
changement social :la comparaison des écoles 
anglo-saxonne et francophone. 

Killian STENGEL                                        
  Paroles de chef : modèles communicationnels 
d’une organisation professionnelle 

Bruno CHAUDET et Marcela  
PATRASCU      
La maquette numérique dans le secteur du 
bâtiment, problématiques et questions 
actuelles   

14.30 Siham RAZOUK                                             
L’expression des promesses des entreprises 
confrontées à la souffrance au travail : entre 
nouvelles formes et défis communicationnels

Christian BOURRET                                        
Relever le défi des Inégalités Sociales et 
Territoriales en Santé (ISTS) par la rencontre 
des organisations d’interface et de la télésanté

Béatrice GALINON MELENNEC                                                                                                                 
L'homme trace face à l'ambivalence du 
numérique

14.50 Annaïck LE BOUËDEC                                                 
La construction d’un discours organisationnel 
par le message-management : étude de cas du 
travail mené par une agence de conseil en 
communication

Aurélia LAMY , Florence THIAULT, 
Céline MATUSZAK  & al                                  
Impact de l’organisation sur la définition d’une 
fonction au sein du SAMU : le cas des 
assistants de régulation médicale.                 

Jacques HENNO                                                 
 Des programmes de surveillance numérique 
considérés comme des discours oraculaires 

15.10 Débat avec la sa!e

16.10 Pause café

TABLE RONDE PLÉNIÈRE - Régulateur : Bertrand PARENT

16.20
Finn FRANDSEN et Winni JOHANSEN                                                                                                                                                                               

Une étude comparative des recherches  en communication organisationnelle en France et au Danemark ( 1996-2016

16.40
 Valérie LEPINE                                                                                                                                                                                                            

    La professionnalisation comme mise en mouvement

17.00
 Valérie CARAYOL                                                                                                                                                                                                           

  Vers une ontologie communicationnelle de l’organisation : les théories dites « CCO»  dans la littérature académique de langue anglaise.                

17.20
 Jean Luc BOUILLON                                                                                                                                                                                                         

Actualité des "Approches Communicationnelles des iorgansations" : construction des objets d'études, nouvelles problématiques

17.40
 Sylvie BOURDIN                                                                                                                                                                                                             

Technologies, rationalisation et professions prudentielles : la construction d’une recherche

18.00
Roland JANVIER                                                                                                                                                                                                           

   Ouvrir la perspective d’« organisations du seuil »

18.20
Olivier GALIBERT 

Les communautés virtuelles :un objet de recherche en communication organisationnelle »

18.40 Débat avec la sa!e

19.40 Soirée Libre en ville



9.00 ACCUEIL
ATELIER 1 
Animatrice Élise Maas

ATELIER 2 
Animateur Bertrand Fauré

9.00

Michel DURAMPART                                                                                                                                                                                                           
La forme scolaire en action traversée par l’école numérique

Meriem HACHIMI et Elena HADJIPAVLOU                                                                
Quel renouvellement des pratiques démocratiques dans l’Union 
Européenne à travers la stratégie d’Open Data de la Commission 
Européenne ? 

9.20

Laurent COLLET                                                                                                                                      
L'innovation Technologique vue comme processus de sémiotisation

Dorsaf ORMANE                                                                                                                              
RSE sur Réseaux Socio-Numériques (RSN) : quand Estée Lauder 
parle du cancer du sein

9.40

Abderrahmane AMSIDDER, Khadija  YOUSSOUFI, 
Mohamed Ali MAZEGH                                                                                                                    
Les TIC mobiles et la recomposition des frontières entre les sphères 
de vie professionnelle et privée, quels enjeux pour les cadres 
marocains - Cas des entreprises du Grand Agadir

Hakima MOUSSADAK                                                                                                                                                                  
Knowledge Management : Pratiques et  Impact  sur l’Organisation, 
Cas de l’Université IBN ZOHR, Agadir 

10h00
Sophie PREUDHOMME                                               
 Codes, contrôle et réappropriation autonomes : le pro-am comme 
système organisationnel singulier

Izahra IDAHMED                                                                                                                   
Les pratiques numériques émergentes dans les organisations : 
l'exemple du secteur des assurances 

10.20 Débat avec la sa!e

11.20
Sidonie GALLOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bilans et perspectives des recherches récentes en communication organisationnelle en France : 
Analyse des productions scientifiques du groupe Org&co 2009-2015

11.40 Gino GRAMACCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Synthèse du colloque

12:00
CLOTURE DU COLLOQUE 

  Sylvie PARRINI -ALEMANNO et Christian LE MOËNNE                                                                                                                                                                                                  
Perspectives de travail et événements du groupe Org & Co pour les années à venir

Samedi 12 Mars
Trente ans de recherches sur  les communications organisationnelles  en France 

Le colloque a lieu sur le campus de l’université 
Rennes 2

Métro « Université »

- Jeudi 10

Accueil bâtiment L  dans le Hall

19.15 : Un pot est offert par la municipalité de Rennes et 
Rennes métropole 
à la mairie de Rennes ( Station ‘République’) 

Nous irons ensuite au restaurant « Félix », 
16, sur d’Isly,  face à la salle de concert « Le Liberté » et 
face à la station ‘Charles de Gaulle’

Il est possible d’y aller à pied depuis la Mairie de Rennes 
en retournant vers la station « république » et en allant 
tout droit sous le bâtiment de la poste, jusqu’aux vieilles 
halles et au boulevard de la liberté, que vous prendrez vers 
la gauche puis, au feu à droite rue d’Isly jusqu’au 
restaurant. ( 7 minutes maxi à pied)

- Vendredi 11

Accueil bâtiment L  dans le Hall

- Samedi 12

Accueil bâtiment B 

Informations pratiques


