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La Société française des sciences de l’information et de la communication (Sfsic) et la 
Conférence permanente des directeurs×trices d’unités de recherche en sciences de l’information 
et de la communication (CPdirsic) organisent une réflexion collective pour mieux appréhender 
l’apport, possible et réel, actuel et futur, des sciences de l’information et de la communication 
(SIC) aux débats publics. En effet, les questions liées au développement et à l’utilisation des 
données, à l’industrialisation du numérique, aux médias et à la médiatisation, plus largement 
aux mutations sociétales, environnementales, économiques et politiques contemporaines, font 
l’objet de nombreuses recherches en SIC parfois mal connues. Or, les SIC sont dynamiques et 
socialement productrices de connaissances que ce soit en enseignement ou en recherche. 
 

Les membres de la discipline sont donc invités à produire un état des lieux portant sur 
la visibilité, médiatique ou autre, des apports des SIC aux débats publics, et sur les zones de la 
recherche encore peu publicisées dans les médias, puis à échanger sur des pistes prospectives 
pour permettre une meilleure connaissance et visibilité des travaux menés en SIC, aussi bien 
dans un périmètre régional que national, voire international. 
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La réflexion collective se fondera sur vos expériences de participation à des débats 

publics. Pour ce faire, nous vous demandons de nous adresser des propositions 
d’intervention sur vos initiatives en la matière (thématique traitée, modalités, limites, 
questions…) avant le 29 février (philippe.bonfils@univ-tln.fr / jacques.walter@uni-
lorraine.fr ). 

 
Sur ces bases, les organisateurs·trices de la journée prépareront un programme sous 

forme de tables rondes et d’ateliers. 
 

La journée sera le point de départ d’une réflexion qui sera poursuivie lors du XXIIe congrès de 
la Sfsic en juin 2020 à Grenoble, puis lors des journées qui se dérouleront à l’occasion des 10 ans 
de la CPdirsic les 10 et 11 septembre 2020 au ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, où il sera aussi question de la formation doctorale. La synthèse de 
ces rencontres sera diffusée sous la forme d’une contribution en ligne sur les sites de la Sfsic et de 
la Cpdirsic. 
 
 
Organisation 
 

Pour favoriser les échanges au sein de notre communauté, chaque participant·e pourra y 
contribuer, qu’il·elle soit sur place ou à distance, par l’intermédiaire de son inscription sur un fil de 
contribution (communiqué aux inscrits quelques jours avant). Les échanges seront retransmis en direct 
(live tweet) aux participant·e·s de la journée (en présentiel sur des écrans dans les salles où se 
déroulera la manifestation, et en ligne pour celles et ceux qui seront à distance). Une participation 
de 15€/personne (sur place) sera demandée pour la prise en charge des frais d’organisation. 
 

 


