
Programme

Colloque sous l’égide de l’Institut des sciences de la communication du CNRS
et du pôle Aquitaine de l’ISCC

OUBLI DES LANGUES ET DES CULTURES SUR INTERNET
Causes, risques, préconisations

Jeudi 18 avril 2013 - 9h15 à 18h30
à l’ISCC 20 rue Berbier-du-Mets, Paris 13e

Matin

9 h 15  Introduction
 Dominique Wolton, directeur de l’Institut des sciences de la communication du CNRS

 Présentation de la journée
 Annie Lenoble-Bart et Anne-Marie Laulan

 Session 1
 Absence de diversité culturelle sur Internet : les données
 Présidence : Nathalie Pinède
	 •	Daniel Prado > Pour un cyberspace multilingue
	 •	Michaël Oustinoff > L’anglais est-il le « dépeupleur » d’Internet ?
	 •	Mokhtar Ben Henda > « Les oubliés du code » : aspects technique et statistique du codage des langues sur Internet

 Table ronde 1
 Histoire et oubli : la place de la diversité linguistique et culturelle dans l’histoire d’Internet
 Présidence : Valérie Schafer
 Intervenants : Louis Pouzin, Richard Delmas et Noble Akam

12 h 30 Pause

après-Midi

Reprise à 14 h précises en raison de la connexion avec les Campus numériques d’Alexandrie, Tunis, Ouagadougou et Dakar.

14 h Session 2
 Les causes de l’oubli (géopolitiques, économiques, lobbies) et quelles actions en retour ?
 Présidence : Anne-Marie Laulan
	 •	Jean Audouze, président de la commission française de l’Unesco
	 •	Bernard Benhamou, délégué aux usages de l’Internet - Ministère chargé de l’Économie numérique
	 •	Pierre Ouedraogo, directeur de la francophonie numérique, Organisation internationale de la francophonie (OIF)
	 •		Cyriaque Paré, docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur à l’Institut des sciences des 

sociétés du CNRST de Ouagadougou

 Table ronde 2
 Les risques de l’oubli dans les domaines culturels, individuels, cognitifs
 Présidence : Étienne Damome
 Intervenants : Isabelle Rigoni, Michel Mathien, Samuel Lepastier, Didier Van der Meeren et Anne-Marie Laulan
 
17 h 30 Synthèse
	 •	Jacques Perriault
	 •	Annie Lenoble-Bart



COMITÉ SCIENTIFIQUE

Annie Lenoble-Bart, professeur émérite université Michel de 
Montaigne Bordeaux, chargée du pôle Aquitaine de l’ISCC.

Mokhtar Ben Henda, MCF-HDR université Michel de Montaigne 
Bordeaux.

Nathalie Pinède, MCF université Michel de Montaigne Bordeaux, 
secrétaire du pôle ISCC Aquitaine.

Isabelle Rigoni, chargée de cours Institut d’études politiques de 
Bordeaux.

Anne-Marie Laulan, professeur honoraire, ISCC, président 
d’honneur de la SFSIC.

Richard Delmas, président Semantis, ancien fonctionnaire 
Commission européenne et Conseil de l’Europe.

INTERVENANTS

Noble Akam, MCF-HDR, laboratoire MICA (Médiation, 
Information, Communication, Arts) EA 44 26, Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux.

Jean Audouze, président de la Commission française de 
l’Unesco.

Mokhtar Ben Henda, MCF-HDR, laboratoire MICA (Médiation, 
information, communication, arts) EA 44 26, université Michel de 
Montaigne-Bordeaux.

Bernard Benhamou, délégué aux usages de l’Internet, ministère 
chargé de l’Économie numérique.

Étienne L. Damome, MCF, laboratoire MICA (Médiation, 
information, communication, arts) EA 44 26, université Michel 
de Montaigne-Bordeaux, responsable du master Stratégies et 
produits de communication.

Richard Delmas, président Semantis et ancien fonctionnaire de 
la Commission européenne et du Conseil de l’Europe.

Anne-Marie Laulan, ISCC, président d’honneur de la SFSIC, 
membre du bureau du CEDIMES.

Annie Lenoble-Bart, professeur émérite université Michel de 
Montaigne Bordeaux, Laboratoire MICA, associée à l’UMR LAM 
(Les Afriques dans le monde), chargée du pôle Aquitaine de 
l’ISCC.

Samuel Lepastier, psychiatre, directeur de recherche à l’école 
doctorale « Recherches en psychanalyse et psychopathologie » à 
l’université Paris Diderot, ISCC Paris.

Michel Mathien, professeur université de Strasbourg.

Pierre Ouedraogo, directeur de la francophonie numérique, 
Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Cyriaque Paré, docteur en sciences de l’information et de la 
communication, chercheur à l’Institut des sciences des sociétés 
du CNRST de Ouagadougou.

Nathalie Pinède, MCF, laboratoire MICA (Médiation, information, 
communication, arts) EA 44 26, université Michel de Montaigne-
Bordeaux, secrétaire du pôle ISCC Aquitaine.

Jacques Perriault, professeur émérite, ISCC, expert ISO.

Louis Pouzin, président d’Eurolinc.

Daniel Prado, secrétaire exécutif du réseau international MAAYA 
(réseau mondial pour la diversité linguistique).

Michaël Oustinoff, MCF-HDR université de Paris III, en délégation 
à l’ISCC.

Isabelle Rigoni, chargée de cours à l’Institut d’études politiques 
de Bordeaux, responsable du master Communication publique et 
politique (IEP-MICA).

Valérie Schafer, chargée de recherche ISCC.

Didier Van der Meeren, président de l’association Le monde 
des possibles (Centre de formation au français langue étrangère 
et aux nouvelles technologies pour personnes primo-arrivantes à 
Liège).

Dominique Wolton, directeur de l’Institut des sciences de la 
communication du CNRS.

REMERCIEMENTS À

Commission nationale française pour l’Unesco (CNFU).

La Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (MSHA).

L’école doctorale de l’université Michel de Montaigne de 
Bordeaux.

Le laboratoire MICA.

L’université Michel de Montaigne-Bordeaux.

Agence universitaire de la francophonie.

COMITÉ D’ORGANISATION

À Paris : Anne-Marie Laulan 
amlaulan@orange.fr

À Bordeaux : Annie Lenoble-Bart 
abart@u-bordeaux3.fr

À l’ISCC : Geneviève Hatet-Najar, Pierre Marques Alfarroba et 
Céline Wilczynski

LIENS UTILES

http://www.maayajo.org/spip.php?article11

http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article1688

http://webcast.in2p3.fr/events-communication_et_mondialisation

http://www.iscc.cnrs.fr
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