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„La transdisciplinarité dans les sciences de la communication et des médias. Espoir d’un 
retour sur investissement ou peine perdue ?“ 
Les sciences de la communication et des médias ne constituent pas seulement une discipline basée 
sur la théorie. On attend aussi d’elles qu’elles prouvent leur capacité et leur efficacité comme 
sciences appliquées. La pratique de la transdisciplinarité, comprise comme une coopération 
spécifique entre des chercheurs et des acteurs issus de domaines non scientifiques, prend dans le 
quotidien des formes très variées, mais qui ne sont pas sans poser problème, notamment quand les 
chercheurs essaient d’associer savoir scientifique et pratique professionnelle dans le cadre de 
systèmes interactionnels aux enjeux importants. 

Le savoir ainsi produit est, du point de vue de la science, souvent confronté à des exigences très 
élevées quant à son intérêt et son utilité. Dans le même temps, la course aux financements pour la 
recherche devient difficile et il est de plus en plus demandé aux chercheurs de coopérer de manière 
transdisciplinaire et de justifier publiquement leur activité. Du côté de la pratique, on reproche à la 
science un éloignement du quotidien, de la réalité, et une difficulté à transmettre ses résultats.  

 

Lors de ce colloque annuel, ce sont les rapports entre la science et la pratique qui vont être 
discutés ainsi que les perspectives offertes pour développer une réflexion sur la discipline. Les 
chercheurs et les chercheuses de toutes les sections, mais aussi tous les chercheurs non 
universitaires tout comme les praticiens, sont invités à faire une proposition.  
On pense particulièrement aux prestataires de service qui sont actifs dans le domaine de la politique 
médiatique, qui travaillent notamment sur les structures de régulation et dont les travaux contribuent 
à l’amélioration du système démocratique des médias et visent à rationnaliser les décisions 
politiques. On pense aussi à la recherche autour de la qualité du discours journalistique, des études 
sur l’observation des programmes et de leur conformité aux cahiers des charges des médias 
radiophoniques et télévisuels ou bien à celles qui visent une approche critique. Est aussi concernée 
l’approche pédagogique lorsqu’elle vise à améliorer la compétence médiatique dans une dimension 
socio-technologique et normative. Il faut encore ajouter la recherche sur l’efficacité de 
l’organisation des médias ou sur la réception des médias par les publics à laquelle on peut recourir 
pour optimiser les stratégies de management des médias. Les spécialistes des relations publiques ont 
aussi des attentes pratiques vis à vis de la discipline quant à l’amélioration de la communication et 
de la réputation des organisations et des personnes. Si l’on regarde vers les contenus, les usages et 
les effets de la communication publique ou semi-publique, on peut trouver dans la recherche en 
linguistique, en analyse de campagnes ou en sociologie des usages de nombreux types de demandes 
et de formes de recherche appliquée. Enfin, la formation initiale et continue dans les pratiques de 
communication et la recherche sur les médias tout comme les métiers de la communication et du 
journalisme sont des domaines de transfert qu’il faut encore évoquer.  

Les propositions et les présentations pourront se faire de manière quasi inductive sur la base d’un 
projet de recherche déjà réalisé et ainsi mettre en avant les possibilités de la recherche appliquée. 
Elles pourront tout autant et de manière déductive partir de réflexions théoriques sur la 
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transdisciplinarité et, tout en ayant recours à des modèles adaptés, systématiser des résultats de la 
pratique de projets réalisés.  

Dans le cadre d’un exposé de 20 minutes, la question des rapports entre science et pratique pourra 
être abordée, notamment à partir de projets de recherche, sous les aspects suivants :  

- dans quelle mesure les sciences de l’information et de la communication ont pu dans le 
projet présenté contribuer à résoudre des problèmes de la pratique des médias et de la 
communication, de groupes de clients particuliers ?  

- Sous quelles formes les exigences envers la transdisciplinarité se sont manifestées dans le 
projet ?   

- Dans quelles conditions les sciences de l’information et de la communication peuvent-elles 
le mieux répondre aux exigences de la recherche appliquée ?  

- Quels problèmes de relation entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée ont 
pu être mis à jour dans les projets de recherche ?  

- Comment peut-on institutionnaliser les relations entre la recherche et la pratique ?  

- Dans quelle mesure peut-on dans la recherche appliquée mettre en avant les exigences  
théoriques et méthodologiques ?  

De plus, les propositions qui évoqueront la présence et l’image de la discipline dans les médias et 
l’espace public ou des études qui visent à déterminer comment les prestataires de service apprécient 
les potentialités de la discipline sont les bienvenues.  
Format du résumé : il est demandé un résumé de 1000 à 1500 mots sous la forme d’un fichier 
word. Comme les propositions sont analysées en aveugle, toutes les informations personnelles 
doivent être rassemblées sur la première page. Le résumé ne doit donner aucune information sur le, 
la ou les auteurs. Les propositions peuvent être faites dans les trois langues nationales 
(français, allemand, italien) et en anglais.  
Atelier : il est également possible de proposer un atelier d’une durée de 90 mn avec plusieurs 
interventions sur un thème lié à la conférence, mélangeant par exemple théoriciens et praticiens. Il 
est demandé un texte de présentation générale de 200-250 mots et une description de chaque 
présentation ou table-ronde (160 mots pour chacune). 

Les groupes thématiques de la SSCM peuvent également proposer un atelier avec plusieurs 
interventions qui n’est pas en relation avec la thématique du colloque. Les conditions de soumission 
sont les mêmes que plus haut. 

Envoi des propositions individuelles :    15 janvier 2013 
Envoi des propositions d’ateliers :     30 janvier 2013 
Envoi des réponses :      fin février 2013 
Envoi du programme définitif :     fin février 2013 
 
Adresse pour envoyer les propositions : sgkm2013.iam@zhaw.ch 
Lieu du colloque : ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur, Suisse. 

Site : www.sgkm2013.ch 

Contact: Prof. Dr. Vinzenz Wyss, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

http://www.sgkm2013.ch/

