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LE LASCO, C’EST VOUS !  DANS CE NUMERO 

 

Crises sociétales, un enjeu du Lasco 
 
L'annonce des fermetures en série de sites industriels  (Ford Genk, Arcelor Mital, etc.) et les 
pertes d'emplois qui en découlent est plus que préoccupante d'un point de vue social et sociétal.  
 
En tant que laboratoire d'analyse des systèmes de communication des organisations, nous 
nous devons de nous positionner, scientifiquement, et de réfléchir de façon critique aux rôles de 
la communication, de la gestion de la communication, des communicateurs au regard de cette 
situation.  
 
Cette réflexion sociétale, le LASCO l'a déjà entamée depuis plusieurs années notamment à tra-
vers son colloque sur la communication environnementale dont les actes sont disponibles en 
ligne (http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec). Il la mène également à travers une étude 
récente sur la communication interne socialement responsable en période de restructuration 
réalisée pour le compte du SPF emploi, travail et concertation sociale dont le résumé est dispo-
nible ici (http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=37088).  
 
Enfin, nous poursuivrons ce travail courant de l'année 2013 avec l'organisation d'un colloque sur 
la transparence (http://www.uclouvain.be/423035.html).  
 
Ce faisant, le laboratoire souhaite réaffirmer sa volonté de produire des recherches en prise avec 
la réalité des organisations et de ses communicateurs.  
 
Bonne lecture 
François Lambotte, vice-président du LASCO 
 

 

 

 

 

Boulimie de mails en 
organisation, notre séminaire 
L’infobésité est l’un des plus gros problèmes à 
résoudre en organisation pour les dix prochaines 
années.   

p.2 

Actualités des membres 
Suivez l’actualité des apports scientifiques de nos 
membres. 

p.3 

Calendrier des activités du 
Lasco 
Nos prochaines rencontres scientifiques. 

p.4 

 

 

 

 
 

 

Édito 
par  François Lambotte  

500.000.000 
C’est le nombre de Tweets échangés 

chaque jour sur le réseau social. À 
l’heure où les appels à contributions 

scientifiques se succèdent pour ana-

lyser le phénomène, Twitter est aussi 
entré dans la sphère des entreprises 
avec Twitter for Business. Une com-
munication large et ciblée, de quoi faire 
rêver les tenants du principe de non-
contradiction ! 
 
 Plus d’infos : 
https://business.twitter.com/  
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176 abonnés reçoivent Passerelle et se mettent au courant des 
apports scientifiques de chacun des membres de notre 
laboratoire.  
 
La newsletter change de forme, avec ce numéro, mais la mission 
d’information et de « pont » entre les savoirs scientifiques et les 
pratiques sur le terrain reste, elle, inchangée. 

Quatre fois par an, Passerelle se fait la vitrine de nos recherches. 
Pour participer à cette mission, envoyez vos infos à 
lasco@uclouvain.be    

 
La 

 

« La sur-information » (ou infobésité) est 
désormais l’un des plus grands pro-

blèmes à résoudre par les organisations 
pour les 10 prochaines années » (Rap-

port de la Direction générale du 
travail et du Centre d’analyse stra-

tégique sur l’impact des TIC sur les 
conditions de travail - France, 

2012). Ressentie par plus de 

70% des managers dans un 
contexte de compression 
temporelle et d’un sentiment 

d’urgence généralisé, la surcharge 
informationnelle est la priorité numéro 

deux des directeurs de la communication 
(European Communicator monitor 2009). 

L’objectif de ce séminaire était de présenter 
les enjeux et les risques de la surcharge in-
formationnelle pour l’organisation, et de 
croiser les regards scientifiques (sciences de 
gestion et sciences infocom) pour éclairer un 
sujet interdisciplinaire et transverse. 

 

 

Ont participé : 
Henri Isaac, associate professor à 
l’Université Paris Dauphine, directeur de 
Recherche à Rouen Business School et 
membre du DRM, unité de recherche en 
gestion de l’université Paris Dauphine 
(CNRS).  

Auteur d’un rapport sur « l’Université numé-
rique » pour le Ministère de l’Enseignement 
paru en 2008, Henri Isaac est un expert des SI 
et de l’économie numérique.  

Caroline Sauvajol-Rialland, ancienne jour-
naliste et ancienne responsable de 
l’information et de la communication du 
Groupe La Poste, maître de conférence invi-
tée à l’UCL, membre du LASCO (UCL) et 
directrice de So Comment, cabinet conseil en 
gestion de l’information.  

Auteure de « Mieux s’informer pour mieux 
communiquer » (DUNOD 2009) et de « In-
fobésité : état des lieux et solutions » (à 
paraître en 2013 chez VUIBERT). 
 
 
Organisé par Caroline Sauvajol-Rialland 
(LASCO - SO COMMENT) 

Passerelle, 
nouvelle formule 
Par Emmanuel Wathelet 

Enjeux et risques de la sur-
charge informationnelle pour 

l’organisation   
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Actualité des membres du Lasco 

Joseph Pirson 
 
Il prépare avec le comité scientifique de 
"l'Institut International Jacotot pour la re-
cherche et le développement de la formation 
professionnelle" (Agrosup Dijon et CNAM 
Paris) le colloque des 5 et 6 décembre à 
l'Université de Dijon sur "L'alternance en 
formation". L’article "L'alternance travail et 
formation: des espaces transitionnels négo-
ciés" paraîtra dans la revue Education Per-
manente de décembre 2012. 

Par ailleurs l'Agence pour l'Evaluation de la 
Qualité de l'enseignement Supérieur lui a 
demandé de prolonger des missions d'exper-
tise en se penchant en particulier sur les 
dispositifs de formation, d'évaluation des 
enseignements, de communication interne 
et externe des établissements visités ainsi 
que sur la problématique des relations entre 
les comités d'experts et les parties prenantes 
des différents établissements.  

Thierry Libaert 
 
La nouvelle édition du « Communicator » est 
sortie en août 2012. Thierry Libaert co-signe 
également la sortie d’un petit ouvrage péda-
gogique sur le lobbying, avec pour objectif de 
reconnecter cette technique dans une ap-
proche globale, comme une véritable dimen-
sion de la communication. 

Le lobbying, avec P. Bardon, Dunod, collection 
Topos, septembre 2012. 

 

 

Nicolas Baygert 
 
Nicolas Baygert a été engagé comme chroni-
queur mensuel par le Vif/L’Express, avec une 
première Opinion parue le 21 septembre : 
Quels “nous” pour les francophones.  

Il signe également un chapitre de l’ouvrage 
sorti au printemps : « Le marketing poli-
tique » (Paris : CNRS Editions - Les essentiels 
d’Hermès) sur « Les limites du consumérisme 
politique : l’exemple du Tea Party ».  

En plus de différentes interviews données à 
la presse écrite et en radio, il a rejoint cet été 
l’équipe de rédacteurs de nonfiction.fr avec 
une première critique : Le Tea Party a-t-il un 
avenir ?  

Pour finir, il anima un Workshop interactif 
pour Babel International Network, à 
Bruxelles, sur l’usage des médias sociaux 
dans un contexte journalistique et événe-
mentiel, le 29 septembre 2012.  

François Lambotte 
 
Il a participé à l’étude sur la Communication 
interne socialement responsable en période 
de restructuration, réalisée en collaboration 
avec C. Donjean, C. Hambursin et P. Scieur 
(2012).  

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefa
ult.aspx?id=37088 :  

A lire absolument par ceux et celles qui vi-
vent, ont vécus ou doivent gérer ou commu-
niquer une restructuration ou un change-
ment majeur. Ce rapport est le résultat de 
plus d'un an de recherche basé sur la littéra-
ture mais surtout sur les expériences d'ac-
teurs majeurs de changement organisation-
nel dans de grandes entreprises belges mais 
également des PMEs. 

On y trouvera: 

Un modèle complet d'élaboration de straté-
gie de communication en période de chan-
gement. Une analyse détaillée et critique de 
la loi sur les licenciements massifs (la loi 
Renault) et de son incidence sur la communi-
cation, une analyse détaillée des pratiques 
des acteurs clés de la communication: CEO, 
Responsable Communication, Syndicats et 
surtout le middle management. 

 
 

 

Les témoignages clés comme ceux de Karel 
Vinck, José Damilot, Prof Demez, ou encore 
Mme Cornet. 

Andrea Catellani 
 
Andrea Catellani et Thierry Libaert ont coor-
donné le dernier numéro de « Recherches en 
communication » qui reprend les actes du 
colloque « Communicating Green ». 

Plus d’informations : 
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec  

Andrea Catellani vient également  de publier 
un article dans une des revues de références 
en relations publiques : « Pro-nuclear Euro-
pean discourses: Socio-semiotic Observa-
tions ». 
http://pri.sagepub.com/content/1/3/285.abstr
act  

Axel Gryspeerdt 
Il est intervenu lors du séminaire interdisci-
plinaire de recherche en communication, ce 
17 octobre, à Louvain-La-Neuve. 

Son exposé a traité de la médiologie des 
institutions artistiques, à partir de l’ouvrage 
« Vie et mort de l'Image » de Régis Debray 
(Gallimard, 1992 et film 1995). Un aperçu de 
l'exposé est consultable sur le lien Web sui-
vant : http://www.collectiana.org/l-univers-
machinique-des-collections-d-art-et-de-
culture.html 

Il s'agit d'un article qui paraîtra dans un pro-
chain numéro de Recherches en communica-
tion. 

 

Régis Debray, 1995 
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Calendrier  
des événe-
ments du 
Lasco 

 

Emmanuel Wathelet 
 
Il est intervenu à la conférence ECREA, 
2012 à Istanbul. Il a proposé une ap-
proche narrative des organisations et a 
suggéré une nouvelle typologie des 
figures d’autorité sur la partie franco-
phone de Wikipédia.  
 

 
 

Catherine Coyette  
 

Elle a participé à l’organisation d’un colloque 
sur la Communication publique en tension 
avec deux sujets :   
 
« Double regard sur le rôle professionnel de 
la communication interne dans les universi-
tés belges francophones ». En collaboration 
avec Julie Claus et Alice Thelen, responsables 
de communication UCL.;  
 
« La communication des organisations pu-
bliques en période de crise : Entre contrainte 
et créativité. Proposition d’une approche 
processuelle de la communication de crise. » 
 
Elle participe à un réseau collectif de cher-
cheurs (RESIPROC) francophones, belges, 
français et Canadiens. Elle y propose un 
nouvel usage du concept de figure. 

Zoom sur les 
nouveaux 
membres… 
ihecsiens ! 
L’accord de partenariat signé entre 
l’Ihecs et le Lasco nous permet 
d’accueillir plusieurs professeurs de la 
Haute École bruxelloise. Coup d’œil… 
 

Pierre de Villers 
Chef de travaux à L’ihecs, il est aussi 
membre du board de l’ABCI. 
  

Dominique Lagase 
Professeur d’économie à l’Ihecs, elle est 
également Docteur en psychologie.  
 

Valérie Lecouturier 
Assistante de la section Relations Pu-
bliques à l’Ihecs, elle est aussi adminis-
tratrice de la maison de la presse à Char-
leroi.  
 

 
Février 2013: Analyse du discours des 
organisations (Luis Pastor, Université 
Pompeu Fabra de Barcelone -  à confir-
mer) 
 

Mars 2013 : Recherches en cours sur la 
communication environnementale (Ni-
cole D’Almeida, Paris IV-Celsa, à confir-
mer). 
 

12 Avril 2013: Transparence et légitima-
tion des entreprises (journée d’études 
LASCO, pilotage : T. Libaert, UCL, LAS-
CO). 
 

17 Mai 2013 : Journée du groupe de 
contact FNRS "Relations Publiques ou 
Relations Publics: au-delà des termes, 
quel changement de paradigme?" 
 

16 Octobre  2013: « Intelligence écono-
mique et sciences de la communica-
tion » (Christian Marcon, Univ. de Poi-
tiers) 
« La sémiotique de la communication 
on-line des services de renseignement » 
(Arnaud Lelièvre, UCL, LASCO, à con-
firmer) 

 

Novembre 2013: « Transparency and 
organisational communication » (titre 
provisoire) : colloque international sur la 
transparence en communication 
d’organisation. Bruxelles. 
 
21 et 22 Novembre 2013 : Organisation 
d’un colloque scientifique international 
sur le thème « Transparence et commu-
nication », Bruxelles. 
 
Décembre 2013: « Réalisation énergé-
tique, volet communication » (Béatrice 
Jalenques, LASCO- INSA Toulouse & 
Valérie Colomb, IEP de Lyon). 
 

Février 2014: « La marque, objet com-
municationnel » (Monique Wahlen, UCL, 
LASCO)  
Le consumérisme en politique (Nicolas 
Baygert, UCL, LASCO,). 
 

Mars 2014: « Wikipédia et Web 2.0 » 
(Benjamin Grassineau, Univ. Paris Dau-
phine) 
 

Avril 2014: Recherches en communica-
tion des organisations (David Douyère) 
 

Mai 2014: Journée du groupe de contact 
FNRS. 
  
Pour plus d’informations sur le labora-
toire de recherche et sur les séminaires : 
http://www.uclouvain.be/lasco.html  

Passerelle est éditée par le LASCO   

Contact:  lasco@uclouvain.be   

 

Directeur de la publication: Thierry Libaert  

Rédacteur en chef: Emmanuel Wathelet  

UCL- Comu 14, Ruelle de la Lanterne Magique  B, 

1348 Louvain - la – Neuve 

 

 


