
Cette demi-journée d’études au format webinaire clôt un programme de recherche soutenu par 
l’établissement (PRSE 2020-22) université Bordeaux Montaigne. Elle fait suite à un premier séminaire qui 
a eu lieu en avril 2022. L’objectif est ici de faire un récapitulatif des premiers travaux exploratoires menés 
dans ce cadre (discours du Pacte Vert Européen, discours de presse et organisationnels, et d’un think tank), 
et de présenter un second volet d’une recherche sur les problématiques de responsabilité et de sobriété 
numériques dans deux fablabs au Congo. Nous présenterons également la poursuite du projet au format 
d’un GT-Num (Groupe Thématique sur le Numérique) avec l’Education Nationale.   

Programme

 ▶ 14h à 14h10 : Nadège Soubiale, maître de conférences en information-communication, université 
Bordeaux Montaigne

 • « Introduction : Sobriété numérique, de quoi parle-t-on ? »
Synthèse du 1er webinaire d’avril 2022 avec Vincent Courboulay (maître de conférences HDR et direc-
teur de l’Institut du Numérique Responsable, université de La Rochelle) et Fabrice Flipo (professeur en 
philosophie et épistémologie, université Paris 7). 

 ▶ 14h10-14h20 : Marie-Hélène Hermand, maître de conférences en information-communication, 
université Bordeaux Montaigne.

 • « Du “Pacte vert” à la “sobriété numérique” : une communication publique segmentée de la 
Commission européenne ». 

 ▶ 14h20-14h30 : Delphine Dupré, docteur en information-communication, post-doctorante université 
Bordeaux Montaigne 

 • « Retour sur quelques paradoxes dans les discours professionnels sur la sobriété numérique ». 
 ▶ 14h30-14h40 : Martine Versel et Nadège Soubiale, maîtres de conférences en information-

communication, université Bordeaux Montaigne.
 • « Durabilité et sobriété : concurrence de discours ? L’exemple du discours du think tank Shift 

Project ».
 ▶ 14h40-14h50 : Nadège Soubiale, maître de conférences en information-communication, université 

Bordeaux Montaigne.
 • « Un nouveau projet : Æson (Adopter une Education à la SObriété Numérique). Quelles 

problématiques de sobriété numérique pour l’Education Nationale ? »
 ▶ 14h50-15h05 : Echanges avec le public.

 • [Pause de 10 mn]
 ▶ 15h15-15h45 : Alain Kiyindou, professeur en information-communication, université Bordeaux 

Montaigne, et Thierno Aliou Diallo, doctorant en information-communication, université Bordeaux 
Montaigne. 

 • « Le Low tech en Afrique, analyse des pratiques des fablabs de Kinshasa et de Brazzaville »,  
 ▶ 15h45-16h : Echanges avec le public.

Webinaire MICA EA 4426 - 21 novembre 2022, 14 h à 16 h
Demi-journée d’études sur la sobriété numérique : perspectives SIC

https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/81593204062?pwd=bFk4ZGwrVlFyanNtcjZROG4za2hkUT09 
(ID de réunion : 815 9320 4062 / Code secret : 069049)


