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Texte de présentation
Les technologies d’information et de communication (TIC)
sont omniprésentes dans la société d’aujourd’hui. Au foyer,
à l’école, au travail, dans les espaces publics (gares,
mairies, etc.) elles s’intègrent non sans difficultés et
modifient en profondeur les habitudes de vie et de travail.
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  The	
  most	
  important	
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in	
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  is	
  hearing	
  
what	
  isn't	
  said»	
  
Peter	
  Druker
what	
  isn't	
  said

Questionner les pratiques professionnelles avec ces
technologies à multiples visages (Internet, mail, téléphone,
Ipad, réseaux sociaux) en France et en Bulgarie, tel est
l’objet de cette première rencontre organisée sur le sol
bulgare. Elle est l’occasion de confronter les regards des
praticiens et des chercheurs, d’échanger sur les
perceptions des uns et des autres et de proposer des pistes
pour d’éventuels projets de collaboration.
Comment les chercheurs en France et en Bulgarie
analysent-ils les problématiques de la communication et
des nouvelles technologies au travail? Quelles sont les
approches existantes? Quelles sont les references
théoriques partagées?
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Les problématiques abordées dans ces deux pays sont loin
d’être identiques et s’inscrivent dans une perspective à la
fois scientifique et praticienne. Les confronter et y réflechir
ensemble permet de mieux les adapter aux évolutions
technologiques et sociétales en Europe d’aujourd’hui.

PROGRAMME
10h Accueil et presentation de la journée
10h15-11h00 Les sciences de la communication en France et
en Bulgarie : regard comparatif (Yanita Andonova, maître
de conference Université Paris 13, chercheur au LABSIC)
11h00-11h45 intervenant bulgare
11h45-12h30 Les technologies d’information et de
communication en entreprise (Anne-France Kogan, maître
de conference-HDR, Ecole des Mines de Nantes)
pause déjeuner
14h- 14h45h Langage et travail (Béatrice Vacher, chercheur
au GREC/O, Université Bordeaux 3)
14h45-15h30 intervenant bulgare
15h30 – 16H00 discussion sur la mise en place d’un projet de
collaboration
16h00-16h30 Cloture de la journée (Yanita Andonova)

Contact:
Yanita ANDONOVA
yanita.andonova@gmail.com

