
               

                                                                                                     

 

Animateurs : Sylvie P. ALEMANNO  

& Bertrand PARENT 

 

SEANCE DU VENDREDI 27JANVIER 2012 

à 

CLEMI 

391, rue Vaugirard, 75015 PARIS, METRO : CONVENTION 

de 9H30 à 17H 

 

Argument 

« Territoire, Intelligence territoriale et dynamique communicationnelle ; place et enjeux de cette 

thématique en communication organisationnelle et dans les SIC» 

Le contenu de ces interventions portera sur les notions polysémiques et complexes de territoire et 

d’intelligence territoriale (IT). La notion de territoire empruntée à la géographie humaine et politique, ne 

renvoie pas simplement à l’espace terrestre et ses limites, en rapport avec des sociétés humaines, les 

aménagements qui leur sont nécessaires et les multiples interactions qui le constituent. Le territoire est 

composite (fait d’éléments sociaux, économiques, institutionnels, politique…) et peut renvoyer à l'exercice 

d'un pouvoir par une autorité politique et administrative. Ce n’est pas un hasard si la racine latine du mot “ 

territoire ”, jus terrendi, se réfère à celui qui détient le droit de terrifier. La notion de territoire est 

historiquement attachée à des enjeux de pouvoir et de domination. Le terme va permettre de qualifier le 

passage des limites aux frontières, c’est-à-dire d’un espace donné à un territoire dominé. L’éthologie lui 

associe le terme de concurrence, de distances critiques, puis les sciences humaines à la notion d’identité ou 

de repère. La perspective sociologique s'intéresse davantage au processus d’appropriation « économique, 

idéologique, culturelle et politique … » du territoire et permet le développement des notions de territorialité 

et des territoires virtuels.  

 

En tenant compte de ces données, quel est l’apport de la migration d’un tel concept en SIC et en 

communication organisationnelle ? De même pour l’IT, en quoi s’inscrit-elle dans le champ de SIC et 

comment éclaire-t-elle les communications organisationnelles ? Enfin, en quoi l’IT permet un autre accès à 

la compréhension des communications qui composent les terrains étudiés ? 

 

MATINEE de 10H à 12H30 

 

Interventions de 

Philippe DUMAS 

(Cf. texte joint) 

Professeur émérite, Université du Sud, Toulon-Var 

Directeur honoraire du laboratoire Information, Medias, Milieux, Médiation (I3M), Université Sud  

Toulon Var, France 

Président d’honneur de la SFSIC 

Et 

Cyril MASSELOT  

(Cf. texte joint) 

Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication 

Chercheur au CIMEOS EA 4177, Université de Bourgogne et GDRI INTI - MSHE C. N. Ledoux, 

Université de Franche-Comté. 

 

 

Déjeuner à 12H30 

 



               

                                                                                                     

APRES-MIDI De 14H à 17H 

 

Intervention de  

Christian BOURRET 

MCF-HDR, Université de Paris Est Marne-la-Vallée, directeur de l’IFIS (Institut Francilien 

d’Ingénierie des Services). 

« Intelligence Territoriale et Santé : Nouvelles territorialisations de la gestion de la santé et territoires de 

pratiques » 

 

Projets en cours 

Sylvie P. Alemanno et Bertrand Parent 

Animateurs scientifiques du groupe proposent : 

-les programmes de la prochaine réunion et l’atelier Org&Co lors du Congrès de la SFSIC à Rennes 

-Le projet scientifique et éditorial du groupe concernant l’ouvrage relatif au dernier Colloque 

Org&Co de Mai-Juin 2011 

 

Informations pratiques  

Lieu de la journée 

CLEMI 

391, rue Vaugirard, 75015 PARIS, METRO : CONVENTION 

 

Horaires : 9H 30 – 17H  

 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d’Org&Co 

www.org-co.fr 


