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EUTIC 2016 
Le réseau européen et interdisciplinaire pour les enjeux et usages des technologies 
de l’information et de la communication (EUTIC) a le plaisir de vous annoncer son 
12e colloque co-organisé par le MICA et l’Université d’Athènes. Il aura lieu au TEI- 
Institut éducatif de technologie des Iles Ioniennes du 15 au 17 septembre 2016. 
 
 
 
 

LOGIQUES DE RÉSEAUX ET NOUVELLES 
GOUVERNANCES 

 
Les différents types d'organisation des activités humaines connaissent aujourd’hui 
dans leurs principes fondamentaux de profondes mutations dues au développement 
des  TIC (Technologies de l'information et de la communication). Les évolutions 
techniques s'accompagnent de notables changements dans les pratiques de 
gouvernance des institutions ainsi que de production et de diffusion de l’information.  
 
Classiquement, la gouvernance1 d'une entreprise ou d'une organisation, publique ou 
privée désigne la mise en œuvre de moyens pertinents aux fins d'atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixés 2 . Cette notion inclut la conception des orientations 
stratégiques, l’élaboration de règles pour leur application, la mobilisation des 
ressources matérielles et humaines et la gestion des risques. 
 
Qu’elles soient ou non à but lucratif, l’immense majorité des activités humaines ont 
au cours des siècles fonctionné selon un principe hiérarchique s'appuyant sur 
l'autorité d'une direction. Suivant cette logique, les entreprises, les organisations, 
sont structurées selon un schéma de type pyramidal. De la même manière, la 
circulation de l'information s'est tout d’abord mise en place selon un modèle 
descendant et unidirectionnel. 
 
L'explosion des TIC a largement concouru à rompre ces schémas traditionnels en 
facilitant les interactions, les échanges transversaux, notamment avec l’apparition 
des blogs, des wiki, des forums puis des réseaux sociaux dont les usages vont 
croissant. On constate une montée en puissance du crowdsourcing qui s’appuie sur 
la mise en œuvre d'actions collaboratives. De plus en plus, les logiques d'ordre 
hiérarchique et arborescent cèdent le pas aux organisations en réseau, favorisant les 
circulations ascendantes et transversales de l'information ainsi que l'engagement 
participatif. Quelle que soit l’organisation concernée, il n’est désormais plus possible 
de faire abstraction des usagers, des destinataires, des acteurs de terrain, des 
citoyens…  
  

                                            
1 Lacroix, I., & St-Arnaud, P. O. (2012). La gouvernance: tenter une définition. Cahiers de recherche 
http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/flsh/politique/documents/cahiers/Vol4-
no3-article2.pdf 
 
2 http://www.governanceinstitute.com/. 



C’est ce qui constitue ce que nous appellerons la nouvelle expertise ou nouvelle 
gouvernance qui allie dans la  circulation informationnelle et la prise de décision, les 
modalités de type top down et les modalités de type bottum up. Les publics, usagers, 
habitants, citoyens ne sont plus relégués au rôle de récepteur passif mais sont 
désormais à considérer comme acteurs à part entière. En prenant part à l’élaboration 
du projet en lui apportant leur expertise, fondée sur leur connaissance du terrain et 
sur l'aspect pragmatique. De fait, savoir scientifique et savoir profane se complètent 
et concourent à un même but, si bien que parfois la frontière entre ces deux types 
d’expertise peut être ténue. 
 
Il est nécessaire de changer de point de vue sur les paramètres de valeur et 
d'efficacité en matière de prise de décision. Des écueils peuvent parfois se révéler 
dans certains cas de délocalisation, de délégation, de travail à distance, avec 
notamment un risque d’immixtion entre vie publique et vie privée. Il s’agit de mesurer 
les avantages et les risques inhérents au changement qui interviennent dans ces 
nouveaux types d’organistion. C'est du côté de la co-décision, de la concertation, de 
la co-gestion, de l'échange que l'on peut trouver des issues favorables à la résolution 
des situations complexes auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés. 
Puisque l’intelligence collective et la diversité de ses configurations est une des 
valeurs émergentes de notre société, ce 12e colloque EUTIC propose d'explorer les 
parentés qui peuvent être établies entre les principes de système, de réseau 
(humains et numériques) et le jaillissement de l'expression des publics favorisé par 
l’attrait croissant du Web 2.0. 
 
 
Les contributions, centrées sur les nouvelles gouvernances via les réseaux 
numériques seront proposées sur les thématiques suivantes: (liste non 
limitative) 
 

- Engagement, écocitoyenneté, développement durable 
- Réseaux touristiques et nouveaux medias 
- Évolutions sociétales et intelligence collective 
- Démocratisation des espaces d’expression, médias et réseaux sociaux 
- TIC et engagement public et politique  
- Systèmes d'information et évolution du rôle de l’expérience des utilisateurs, 

crowdsourcing  
- Nouvelle gouvernance, expérience utilisateur et ergonomie 
- Echange et transfert de connaissances, e-learning, e-publication, MOOCs  
- Réseaux et jeux vidéos, serious games 
- Internet des objets, réalité augmentée, homme augmenté 
- Externalisation des ressources, cloud computing 
- Ouverture des espaces informationnels, open data, archives ouvertes 
- TIC, interculturalité et débat politique 
- Efficacité de l’action publique, new public managment, open government 

 
 
 
 
 
 



Les colloques EUTIC 
10 colloques ont été organisés par le réseau EUTIC qui dès le départ a voulu mettre 
l’accent sur le caractère interdisciplinaire des recherches traitant des évolutions des 
TIC. Aujourd’hui, le réseau  s’est enrichi de nouveaux participants et poursuit cette 
exploration des nombreux points de vue envisageant le rôle des TIC dans le 
changement et les transformations des organisations, de la société et de la culture.  
 
 
Colloques EUTIC 2005-2015 
 

I 22 -23 Septembre 2005  
 

Bordeaux (France) Aspects sociaux et culturels.  

II 13-15 septembre 2006 
 

Bruxelles (Belgique) Reliance sociale & insertion professionnelle 

III   7-10 novembre 2007 Athènes (Grèce) Médias et diffusion de l’information : vers 
une société ouverte 

IV   23-25 octobre 2008 Lisbonne (Portugal) Dynamiques de développement : au 
carrefour des mondes 

V  18-20 novembre 2009 Bordeaux (France) Stratégies du changement dans les 
systèmes et les territoires 

VI 25-27 novembre 2010 
 

Dakar (Sénégal) Le numérique au cœur des partenariats 

VII 23-25novembre 2011 Bruxelles (Belgique) Transformation des organisations, évolution 
des problématiques et mutations 
fonctionnelles 

VIII 17-19 octobre 2012  Metz (France) 
 

Publics et pratiques médiatiques 

 
IX  23-25 Octobre 2013 
 

 
Waterford (Irlande) 

Engagement des publics et des entreprises 
dans un environnement dynamique. 
Le rôle des réseaux mondiaux 
 

	  
X   29-31 Octobre 2014 
 

 
Lisbonne (Portugal) 

Le rôle des TIC dans le design des 
processus informationnels et cognitifs 
 

XI  3 et 4 novembre 2015 Fort de France Les écosystèmes numériques 
et la démocratisation informationnelle 
 

  

 
 
Soumission des contributions : 
 
Contributions en langue française ou en langue anglaise.  
Les contributions pourront être présentées sous forme de communication ou par 
affiche. 
Toutes les contributions acceptées seront publiées dans les actes du colloque sur 
support papier ou numérique, si l’auteur ou un des auteurs est inscrit et s’il est 
présent au colloque. 
Les propositions  d’intervention ou séance d’affiches seront faites en anglais ou  en 
français (titre, 5 mots clés, 2 pages de proposition, bibliographie. Indiquer le thème 
que vous voulez traiter. 



Première page: Titre de l’intervention; identification de l’auteur, nom de l’université, 
organisme, institution ou entreprise d’affiliation, poste occupé, adresse email, 
adresse postale, n° de téléphone/télécopie. 
Deuxième page: Titre de l’intervention, 5 mots clés, résumé de 5000 à 6000 
caractères présentant le sujet de la contribution, l’encadrement méthodologique, le 
corpus des données analysées et les résultats attendus ou obtenus. 
Les propositions sélectionnées seront éventuellement soumises à des modifications 
ou révisions demandées par le comité scientifique. 
Les propositions devront être envoyées au plus tard le 18 avril 2016 par e-mail à 
l’adresse suivante : mmeimaris@media.uoa.gr 
Prière de mentionner dans l’objet  du mail: « proposition de communication 
EUTIC2016 » 
 
Le texte complet devra être envoyé au plus tard le 7 novembre 2016 pour publication 
des actes suivant les modalités d’organisation établies et publiés sur le site web du 
colloque. 
Le texte définitif ne dépassera pas 30 000 caractères (sans espaces) + 2 pages de 
bibliographie. La feuille de style est à télécharger sur le site. 
 
Lieu du colloque : TEI- Institut éducatif de technologie des Iles Ioniennes 
 

Calendrier :  
 
- Publication de l’appel          02 mars 
- Date limite de réception des propositions de communication  18 avril 
- Réponse aux auteurs                 23 mai 
- Date limite pour l’envoi du texte définitif avant le colloque      22 août 
- Date limite de paiement pour l’inscription au colloque  
   et pour le dîner de clôture          18 juillet 
- Dates du colloque             15-17 septembre 
- Date limite pour l’envoi du texte revu pour édition           7 novembre  
 
 
 
 
Paiement par virement ou par bon de commande 
 
Règlement uniquement par virement ou bon de commande (voir l’inscription sur le 
site web) 
100 € pour les doctorants 
190 € pour les enseignants et les chercheurs 
250 € pour les professionnels 
50 € pour le repas en soirée 
 
 
 
 
 



 
 
COMITE DE PILOTAGE DU RESEAU EUTIC:  
 
• Lise VIEIRA, Université Bordeaux- Montaigne - Coordination du réseau (FRA) 
• Serge AGOSTINELLI, Université des Antilles (FRA) 
• Noble AKAM, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Didier BALTAZART, Université de Reims (FRA) 
• Carlos CORREIA, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Raja FENNICHE DAOUAS,  Université de la Manouba, Tunis (TUN) 
• Dimitris GOUSCOS, Athens University (GRC) 
• Claude LISHOU, Université Cheick Anta Diop (SEN) 
• Michael MEIMARIS, Athens University (GRC) 
• Christine O’ DOWD SMITH, University of Waterford (IRL) 
• René PATESSON, Université Libre de Bruxelles (BEL) 
• Irene TOMÉ, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
 
 
COMITE SCIENTIFIQUE EUTIC 2016 : 
 
• Serge AGOSTINELLI, Université des Antilles (FRA) 
• Isabel ALÇADA, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Yves ARDOUREL, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Noble AKAM, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Didier BALTAZART, Université de Reims (FRA) 
• Peter CAREW , Waterford Institute of Technology (IRL) 
• Dimitris CHARITOS, Athens University (GRC) 
• Liam DOYLE, Waterford Institute of Technology (IRL) 
• Ioannis DRAGONAS, Technological Educational Institute of Ionian Islands (GRC) 
• Carlos CORREIA, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Raja FENNICHE DAOUAS,  Université de la Manouba, Tunis (TUN) 
• Andreas GIANNAKOULOPOULOS, Ionian University (GRC) 
• Dimitris GOUSCOS, Athens University (GRC) 
• Katerina KABASSI, Technological Educational Institute of Ionian Islands (GRC) 
• Adamantia KAMPIOTI, Technological Educational Institute of Ionian Islands (GRC) 
• Claude LISHOU, Université Cheick Anta Diop (SEN) 
• Maria Cristina MATTEUCCI, Université de Psychologie de Bologne ( IT) 
• Michael MEIMARIS, Athens University (GRC) 
• Costas MOURLAS, Athens University (GRC) 
• Christine O’ DOWD SMITH, University of Waterford (IRL) 
• René PATESSON, Université Libre de Bruxelles (BEL) 
• Pierre-Michel RICCIO Ecole des mines d’Alès (FRA) 
• Soufiane ROUISSI, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Larry STAPPLETON, Waterford Institute of Technology (IRL) 
• Carlo TOMASETTO, Université de Psychologie de Bologne ( IT) 
• Irene TOMÉ, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Lise VIEIRA, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 

 
COMITE D’ORGANISATION EUTIC 2016 : 
 
Coordonné par NT Lab- Université d’ Athènes. Dir Michael MEIMARIS 
• Evika KARAMAGIOLI, Athens University (GRC) 
• Roula LAVVA, Athens University (GRC) 
• Niki PAPASTAVROU, Athens University (GRC) 
 
 
 
Site du colloque: http://www.eutic.fr/2016/ 
  

 



 
 


