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RéfléchiR collectivement en tant qu’expeRt,   
les séminaiRes de RecheRche du lasco

Si le travail de recherche est souvent décrit comme un travail fort solitaire, 
il se nourrit néanmoins essentiellement de réflexions collectives menées 
entre experts sur un domaine donné. Les séminaires de recherche du 
LASCO s’inscrivent dans ce mouvement de réflexion collective, concer-
nant aussi bien les jeunes chercheurs en thèse aujourd’hui, les cher-
cheurs confirmés lancés dans différents programmes de recherche et les  
praticiens de communication. 

Les séminaires de recherche du LASCO répondent à deux enjeux princi-
paux :

 1. Approfondir le travail  interne de ses chercheurs, en particulier 
les plus jeunes. Dans ce cadre, les séminaires portent sur des thématiques 
communes aux membres du LASCO, comme la narratologie, la commu-
nication environnementale, la construction de l’image des organisations 
par les médias, la communication sociale, ou portent sur des questions 
de méthode en sciences sociales. Lors de notre dernier séminaire (14 
décembre 2012), portant sur la narratologie dans les recherches en com-
munication des organisations, deux doctorants ont exposé leur travail de 
thèse et ont pu échanger avec les autres membres du LASCO afin d’affi-
ner leurs arguments.

 2. Confronter les recherches menées au sein du LASCO à d’autres 
approches reconnues, en ouvrant les séminaires à d’autres laboratoires 
de recherche, ou à d’autres modes de connaissance (consulting en par-
ticulier). Le LASCO a ainsi déjà reçu Solange Tremblay, de l’Université du 
Québec, et les prochains séminaires seront l’occasion de recevoir Lluis 
Pastor Perez, de l’Université Ouverte de Catalogne, le vendredi 22 février, 
puis Nicole d’Almeida, du GRIPIC (CELSA Paris 4 Sorbonne), le vendredi 15 
mars.

Soyons donc nombreux à participer à ces réflexions collectives, ou chacun 
de nous enrichit l’autre par ses lectures, par ses connaissances acquises 
au sein de différents lieux, ou encore par ses propres analyses de terrain. 
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COLLOQUE DU LASCO 
SUR LA TRANSPARENCE

Après son colloque sur la « commu-
nication verte  » (Communicating 
Green, 2010), le Lasco organise 

les 21 et 22 novembre 2013 un colloque 
scientifique international sur la commu-
nication transparente.  

Ce colloque international naît de la vo-
lonté de faire le point sur les recherches 
en cours dans différents pays sur la 
«  transparence  ». Cette notion est au-
jourd’hui un élément central de la com-
munication des organisations, qu’elle 
soit comprise en tant que contenu (com-
munication sur la transparence) ou en 
tant que forme et modalité de commu-
nication (communication transparente). 

Comme le soulignait J.-J. Boutaud (2005, 
voir aussi le numéro 52 de Quaderni, 
2003, et le numéro 97 de Pouvoirs, 2001), 
et comme en témoigne la fréquence de 
l’apparition du terme dans les discours 
des acteurs sociaux, la transparence est 
aujourd’hui devenue une figure et une 
valeur protéiforme et envahissante. Elle 
est capable de pénétrer largement la 
construction et la circulation des objets 
et des pratiques signifiants de nos so-
ciétés «  hypermodernes  » (Lipovetsky), 
jusqu’à en faire des sociétés de la trans-
parence. De ce foisonnement de « trans-
parence  » dans plusieurs domaines 
(politique, économique, social, culturel), 
nous prendrons en considération ce qui 
concerne les organisations.

L’organisation qui se veut (ou qui doit 
être) transparente, et donc légitime et 
crédible, doit montrer ses entrailles, 
sur le modèle de la « maison de verre » 
qui, très significativement, avait donné 
le nom à la première association des 
professionnels français des relations 
publiques, en 1950. L’organisation se 
doit donc de rendre poreuses et trans-
parentes ses frontières et ses cloisons 
internes, pour se garantir la confiance 
de ses parties prenantes et de ses parte-
naires externes et internes. 

Si la transparence est  «  qualité  » affir-
mée et garantie, elle est aussi perçue 
comme tromperie, instrument de pou-
voir et source de méfiance. L’hyperbole 
du «  faire savoir  » peut alors paradoxa-
lement générer l’opacité (comme le rap-

pelait Serge Daney, « il faut de l’ombre et 
de la lumière pour dévoiler les choses »). 
La quête de transparence peut éga-
lement se renverser en tyrannie du 
« tout montrer » – comme l’anticipèrent 
quelques auteurs de science-fiction 
(Orwell, Huxley) – qui se substitue à la 
confiance et au respect de l’intimité. Ain-
si, la notion est en dialectique constante 
avec son opposé, le secret (secret d’état, 
secret de fabrication, devoir de réserve, 
etc.). L’organisation se trouve à devoir se 
positionner, dans son discours et dans 
son comportement signifiant, par rap-
port à ce couple conceptuel et pratique, 
tiraillée entre les extrêmes. 

La transparence comme forme et mo-
dalité de communication (mais aussi 
comme contenu des discours et valeur 
affichée) se réalise comme un impératif 
éthique, un « devoir faire savoir », et réci-
proquement un «  pouvoir savoir  ». Cet 
impératif se veut absolu, par rapport à 
un « intérieur » social et organisationnel 
qui est appelé à s’extérioriser complète-
ment, ou de plus en plus. Mais, comme 
le soulignait déjà Boutaud, cette dimen-
sion éthique de la transparence organi-
sationnelle ne doit pas faire oublier la 
dimension esthétique qui se trouve à sa 
base. La transparence ne cesse jamais 
de s’incarner en des configurations sen-
sibles. Par exemple, des configurations 
de bureaux, mais aussi des textualités, 
des instructions et des règlements, des 
formes d’énonciations, d’échange phy-
sique ou médiatisé. 

Les médias électroniques ont également 
un rôle important dans l’affirmation de 
la transparence comme un élément cen-

tral de la communication des organisa-
tions, à vérifier dans les cas concrets. 

Axes et domaines impliqués

Différentes approches et perspectives 
de recherche en sciences de la com-
munication des organisations sont 
interrogées par le phénomène de la 
transparence. Les intervenants pourront 
développer par exemple des approches 
critiques, systémiques, pragmatiques, 
sémiotiques, narratologiques, médiolo-
giques, constitutives (analyse de la com-
munication comme dimension constitu-
tive de l’organisation), et aussi d’analyse 
du discours et du langage. L’analyse ne 
se veut pas limitée au verbal, mais veut 
inclure l’analyse des autres systèmes de 
communication (image, architecture, 
etc.), et du comportement.

Les axes principaux de travail, dans 
lesquels les différentes contributions 
devront rentrer en priorité, sont :

Axe théorique  : transparence, com-
munication, organisation

Les intervenants s’inscrivant dans cet 
axe sont invités à réfléchir sur la relation 
générale entre transparence et commu-
nication des organisations. Comment 
théoriser une communication transpa-
rente  ? Certains paradigmes de pensée 
semblent permettre une intégration 
de la transparence comme dimension 
nécessaire d’une communication plei-
nement humanisante, comme dans 
le cas de la pensée de Habermas. Mais 
comment repenser aujourd’hui ces pa-
radigmes, à l’heure du Web collaboratif, 
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de l’augmentation du soupçon envers 
les institutions et de la globalisation  ? 
D’un point de vue critique et de l’ana-
lyse des distributions du pouvoir et de 
l’influence, comment la transparence se 
positionne, par rapport à l’état actuel de 
la communication ? 

Le Web et la transparence

L’explosion du Web 2.0 constitue une va-
riable centrale du contexte de notre so-
ciété, et forme l’environnement média-
tique adapté à la diffusion de l’impératif 
de la transparence dans la communica-
tion des organisations. Par ailleurs, les 
entreprises et les institutions cherchent 
à utiliser les nouvelles textualités élec-
troniques de la conversation pour ap-
puyer une image de transparence, pour 
se montrer en train de pratiquer et de 
« célébrer » la transparence. Les interve-
nants peuvent alors proposer des ana-
lyses sur ce triangle (web 2.0, organisa-
tion et transparence) pour identifier les 
liens entre les différents éléments, et de 
réfléchir à la portée de la révolution mé-
diatique en cours sur la quête de trans-
parence en organisation.

Les rhétoriques de la transparence 
dans la communication des organisa-
tions

Cet axe se concentre surtout sur la 
présence de la transparence comme 
figure et contenu de la communication 
et de ses supports. Comment les orga-
nisations et leurs membres parlent et 
communiquent autour de la transpa-
rence ? Quelle rhétorique émerge de ces 
constructions sémiotiques  ? Les inter-
venants pourront donc cartographier 
les usages, mobilisations et instrumen-
talisations de la transparence dans les 
discours, textes et supports des orga-
nisations. Différentes approches aux 
textualités et aux conversations d’orga-
nisation sont possibles  : plus attentives 
aux interactions et à la dynamique de 
la construction sociale du sens autour 
de la transparence, plus intéressées à 
l’architecture interne des textualités 
produites (sémiotique, narratologie, 
etc.), ou cherchant à combiner différents 
aspects. Les domaines impliqués sont 
larges : communication interne, externe, 
corporate, financière, commerciale-pro-
duit, communication des associations, 
des institutions publiques, etc.

Communication, travail, gestion, ré-
gulation et transparence

Dans cet axe, nous désirons donner la 
parole aux chercheurs en information 
et communication qui travaillent sur la 
relation entre transparence et logiques 
de gestion, d’organisation et de régula-
tion dans les organisations. La dimen-
sion éthique entre ici en contact avec 
celle de la loi. Les réglementations qui 
imposent, par exemple dans le domaine 
public, des obligations d’accès à l’infor-
mation sont un exemple intéressant de 
norme qui impacte la communication 
et la construction du sens dans l’inte-
raction. Ces règles et aussi en général 
la tendance à la «  juridisation  » de la 
communication dans les organisations, 
contribuent à construire le contexte de 
l’affirmation de la transparence comme 
véritable impératif contemporain. Dans 
cet axe, une place est aussi laissée à la ré-
flexion sur les moyens de « socialiser » les 
membres des organisations à la transpa-
rence, dans le cadre de leur vie de travail 
(formations, actions de communication 
interne, lancement de nouveaux médias 
comme les réseaux sociaux d’entreprise, 
etc.).

Crise et transparence

Cet axe voudrait mettre au centre de 
l’attention la pertinence de la transpa-
rence dans la communication de crise. 
Les chercheurs pourront proposer des 
études et des réflexions sur des cas 
concrets de politiques de communi-
cation de crise, pour étudier la relation 
entre stratégies, dispositifs, situations de 
crise et l’exigence de la transparence. 

L’accent pourra être mis à la fois sur 
l’existence de la transparence dans les 
stratégies de communication de crise 
mais également sur la perception que 
les acteurs ont de celle-ci. La transpa-
rence est-elle pertinente dans les poli-
tiques de communication de crise ? Est-
elle réellement présente ? Quelle vision 
ont les acteurs internes et externes de 
cette transparence dans les politiques 
de communications des entreprises ?

Communication environnementale, 
RSE et transparence

Comment la communication sur la pro-
tection de l’environnement naturel et 
sur la responsabilité sociétale des entre-

prises (mais aussi des organisations en 
général), mobilise la notion de trans-
parence  ? Environnement et RSE sont 
aujourd’hui des contenus centraux du 
discours des organisations publiques et 
privées, mais ils ont en partie perdu leur 
pouvoir de crédibilisation et de légitima-
tion  : la transparence – vraie ou présu-
mée – apparaît alors comme condition 
indispensable pour récupérer crédibilité 
et légitimité. L’exploration de cette rela-
tion triangulaire (organisation, environ-
nement-RSE et transparence) sera l’objet 
des interventions de cet axe.

Informations pratiques
- Les langues du colloque seront l’an-
glais et le français.

- Le colloque aura lieu à Bruxelles dans 
les locaux de l’IHECS (Bâtiment Bord de 
Verre, Rue du Poinçon 15, Bruxelles).

- Limite pour la présentation de l’abs-
tract, en anglais ou français, de max. 
2000 signes, bibliographie exclue, à an-
drea.catellani@uclouvain.be ou thierry.
libaert@uclouvain.be : le 30 mars 2013.

- Communication de la recevabilité ou 
non de l’intervention : le 30 avril 2013.

- Remise du texte complet : le 15 octobre 
2013.

- Dates du colloque  : les 21 et 22 no-
vembre 2013.

- Après le colloque, une sélection de 
textes sera réalisée en vue de la publi-
cation d’un volume en deux langues 
(anglais et français) sur la transparence 
et la communication des organisations.

- Le colloque est organisé avec le sou-
tien de la SFSIC (Société Française des 
Sciences de l’Information et de la Com-
munication).

- Plus de détails sur le Comité scienti-
fique et le comité d’organisation sur le 
site du colloque : www.colloquetranspa-
rence.eu 

les pRofessionnels sont aussi invités à nous 
adResseR leuR pRoposition d’inteRvention.
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Monique Wahlen Elle travaille 
sur tout ce qui concerne la communication commer-
ciale et plus particulièrement   les marques et leur 
«branding». Côté «recherche», Monique Wahlen est 
plus orientée sur une approche critique du marketing 
et de la communication commerciale en tant qu’outils 
de contrôle social. Elle est l’auteur, avec Benoît Héry, de 
l’ouvrage récemment paru “De la marque au branding, 
vers un nouveau modèle: le cloud-branding”. Le livre 
explore les moyens à disposition d’une entreprise pour 
redynamiser le marketing via leur marque.

Actualités des Membres
ZOOM SUR…

Mélanie Notte 
Doctorante au Lasco, Mélanie Notte a 
publié l’article « La publicité corporate 
des multinationales, entre standardisa-
tion et adaptation: étude des pratiques 
de L’Oréal, Benetton et Ford Motor Com-
pany »

Cette recherche concerne la standar-
disation et l’adaptation de la publicité 
des entreprises internationales dans les 
secteurs de la mode, des cosmétiques et 
de l’automobile. L’objectif est d’analyser 
quels éléments composant la publicité 
sont adaptés ou standardisés tous sec-
teurs confondus. Nous avons exploré les 
publicités magazine et les affiches publi-
citaires des entreprises sélectionnées en 
utilisant l’analyse de contenu de type 
quantitatif. Les résultats montrent qu’il 
existe des différences et des récurrences 
intersectorielles. L’ensemble des entre-
prises souhaite diffuser un discours cor-
porate homogène internationalement 
tandis que la communication produit 
est, quant à elle, adaptée. Les éléments 
publicitaires se rapportant au discours 
corporate sont standardisés tandis que 
les éléments se rapportant au discours 
produit sont adaptés sauf chez Benet-
ton. Toutefois, même si certains mes-
sages véhiculés sont homogènes inter-
nationalement, les éléments tels que la 
langue et les expressions langagières 
servant à exprimer ces messages sont, 
quant à eux, adaptés.

Notte, M. (2011). La publicité corporate des mul-
tinationales, entre standardisation et adaptation: 
étude des pratiques de L’Oréal, Benetton et Ford 
Motor Company. Recherches en Communication, 
33(33), 175-188.

Patrice de la Broise 
membre correspondant du Lasco, a 
obtenu le vendredi 30 novembre 2012 
à l’université Lille 3, son habilitation à 
diriger des recherches. Le sujet de l’HDR 
était le suivant : «Écritures normées, écri-
tures normatives : contribution à une 
approche socio-sémiotique de la profes-
sionnalisation»

François Lambotte 
Thierry Libaert  

Stéphanie Yates
 

 

Publication aux Presses de l›Université 
du Québec de l›ouvrage «Communica-
tion et grands projets», sous la direction de 
Valérie lehmann et Bernard Motulsky. Cet 
ouvrage contient les contributions de Fran-
cois Lambotte (UCL Mons (officiel)-LASCO), 
Thierry Libaert (UCL-LASCO),et Stéphanie Yates 
(UQAM, membre correspondante LASCO). 
 
Intitulés des chapitres concernés :     

-François Lambotte, Pouvoir, communication et 
grand projet : le cas d’un projet technologique dans 
le secteur de la grande distribution ;

Thierry Libaert, La communication sensible : nou-
velle discipline de communication organisationnelle ; 

Stéphanie Yates (avec Raymond Hudon et Christian 
Poirier), Communication et légitimité : un analyse 
comparative des cas du Mont Orford et de Rabaska 
au Québec.

Anne-Marie Cotton
Elle interviendra à l’Institut d’Adminis-à l’Institut d’Adminis-nstitut d’Adminis-
tration des Entreprises (IAE) de Poitiers à 
l’occasion de leurs Rencontres de la Com’ 
2013. La conférence-débat aura pour 
thème : «Communication à la française 
- Manquons-nous d’audace ? Regard 
depuis l’international». Informations 
pratiques  : la rencontre se tiendra le 
jeudi 28 mars 2013 à partir de 16h30 à la 
Maison des Sciences, de l’Homme et de 
la Société de Poitiers (MSHS) à Poitiers. 
Vincent Hulin animera les débats. 



5PASSERELLE - NEWSLETTER LASCO   N°12

Catherine Coyette
Catherine Coyette participe à l’organi-
sation d’un colloque sur la profession-
nalisation des communicateurs. Il se 
tiendra en mai 2013 et s’inscrit dans une 
volonté de créer des ponts entre les mi-
lieux universitaire et professionnel. Avec 
François Lambotte, elle y proposera 
une communication questionnant les 
liens entre les parcours de formation et  
les représentations qu’ont les commu-
nicateurs de leur rôle professionnel. Ce 
papier a pour but d’aller plus loin que les 
enquêtes menées à l’initiative des asso-
ciations corporatives ou d’organismes 
institutionnels révélant l’élévation pro-
gressive du niveau de qualification des 
professionnels de la communication au 
cours des vingt dernières années.

Joël Saucin
Il finalise le projet d’une nouvelle collec-
tion d’ouvrages consacrés à la communi-
cation appliquée, IHECS[dot]com. Cette 
collection devrait voir le jour prochai-
nement aux éditions Academia. Quatre 
ouvrages sont déjà prêts à être publiés. 
D’autres sont en cours de rédaction.

Thierry Libaert
En décembre 2012 est parue la traduc-
tion espagnole «  Communication y 
medio ambiante  » de l’ouvrage «  Com-
munication et Environnement, le pacte 
impossible, paru aux PUF en novembre 
2010. Editions Vocaprees. Décembre 
2012. Outre la participation à plusieurs 
jury et comités scientifiques, Thierry 
Libaert a participé aussi à l’organisation 
d’un séminaire « la fonction communica-
tion en entreprise à l’horizon 2020 », en 
partenariat avec l’Union des annonceurs 
et l’appui de la chaire Prospective du 
CNAM, le 29 janvier 2013. Il co-organise 
également le colloque bruxellois sur la 
Communication et la Transparence dont 
vous trouverez plus de détails dans ces 
pages. 

Nicolas Baygert
Il est devenu chroniqueur associé (de-
puis le 1er décembre) pour le Nouvel 
Observateur. Par ailleurs, il a publié avec 
Karine Johannes « L’immersion consu-
mériste ou le réenchantement par la 
consommation  » dans la Revue inter-dans la Revue inter-
nationale de communication sociale et 
publique (décembre 2012).

Pierre de Saint-Georges
D’octobre à novembre 2012, il a effec-
tué un audit de la communication in-
terne du CUNIC (centre universitaire de 
Charleroi). En outre, il a publié l’article 
«  Penser la communication interne des 
entreprises et des organisations », dans 
la revue Recherches en communication, 
n° 34.
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En 2010, la Direction générale de 
l’environnement de la Commission 
européenne(DG ENV) a décidé de 

lancer une campagne de communica-
tion paneuropéenne « We are all in this 
together»  pour sensibiliser le grand 
public à la protection de la biodiversité. 
A travers une étude  qualitative de cette  
campagne, ce mémoire tente d’analyser 
de quelle manière la communication 
publique apporte un soutien à la cause 
politique. Quelles sont les spécificités 
d’une communication publique paneu-
ropéenne en matière de biodiversité ? 
Quelle est l’importance donnée à la par-
ticipation des citoyens ? Comment des 
enjeux politiques sont-ils transmis aux 
citoyens et rendus compréhensibles ?

Cadre conceptuel

La première partie du mémoire expose 
les concepts théoriques clés. Il s’agit de 
confronter trois domaines:  la commu-
nication publique,  européenne et envi-
ronnementale.  Une attention particu-
lière est apportée à la « communication 
publique environnementale » qui, selon 
certains experts, a désormais acquis un 
statut de profession à part entière.  Les 
notions de communication politique,  
démocratie participative,  sphère pu-
blique  et la Convention d’Aarhus  (1998)  
sont également expliquées.  Les spéci-
ficités d’une communication publique 
environnementale des institutions euro-
péennes ainsi que le rôle important de la 
participation dans ce processus commu-
nicationnel sont mis en évidence. 

La DG ENV : objectifs politiques et 
objectifs communicationnels

La deuxième partie dresse le cadre 
politique de la DG ENV, sa mission, ses 
objectifs politiques généraux et spéci-
fiques. Le programme de financement 
LIFE est également abordé. Le cadre 
normatif concernant la biodiversité est 
exposé de façon chronologique depuis 
les premières directives (1979 et 1992)  
jusqu’à 2010, année internationale de 

la biodiversité et année de la ratification 
de la Convention sur la diversité biolo-
gique (Nagoya, octobre 2010). La pro-
tection de la biodiversité est sans aucun 
doute d’une importance cruciale pour la 
DG ENV et, afin d’atteindre son objectif, 
la DG ENV attribue un rôle important 
à la communication, considérée non 
comme un simple outil mais comme 
une stratégie à part entière. Une atten-
tion particulière est donc apportée aux 
objectifs de communication adoptés 
par la DG ENV pour 2010, tels qu’énon-
cés dans son Management Plan 2010. 
L’European Environment Communica-
tion Network  (EECN) et le Green Spider 
Network  (GSN), réseaux qui favorisent 
l’échange de bonnes pratiques entre 
les professionnels de la communication 
environnementale, sont également dé-
crits. La DG ENV leur attribue également 
une grande importance. 

« We are all in this together »

La troisième partie présente une analyse 
qualitative de la campagne articulée au-
tour de 4 axes : outils, forme, messages 
et cibles. L’analyse des messages révèle 
que l’argument économique a été pri-
vilégié pour sensibiliser à la protection 
de la biodiversité. Cette dernière est pré-
sentée comme un bien économique à 
préserver. Cet angle permet d’insérer la 
problématique dans les préoccupations 
existantes des Européens et est en ac-
cord avec la stratégie Europe 2020 pour 
une économie « plus verte ». 

L’analyse de la campagne « We are all 
in this together » démontre également 
qu’il y a différentes phases dans le sou-
tien d’une cause politique.  Tout d’abord, 
une campagne précède des moments 
importants sur la scène politique inter-
nationale. La première étape consiste 
donc à placer la problématique dans 
l’agenda médiatique et par conséquent 
dans la sphère publique. 

Deuxièmement, une phase informa-
tive explique aux citoyens les décisions 
prises dans le passé par l’UE et l’impor-

tance des décisions qu’elle compte 
prendre à l’avenir. Ces deux phases de 
la campagne jouent donc un rôle essen-
tiellement informatif et légitimateur en 
utilisant une communication verticale 
top down. 

On peut également conclure que la par-
ticipation du citoyen n’est pas vraiment 
recherchée  et  la composante interac-
tive est très faible dans cette campagne 
paneuropéenne. Il n’y a donc pas de 
communication bottom up. 

Les résultats de cette analyse montrent 
que la communication publique de la 
DG ENV en matière de biodiversité à 
l’égard du grand public se base princi-
palement sur une communication ver-
ticale, à sens unique top down, en pri-
vilégiant l’information du public mais 
pas sa participation. L’objectif est la 
légitimation des décisions prises (et de 
celles à venir). Pour informer les citoyens 
et les faire adhérer à la cause politique, 
la communication publique de la DG 
ENV comporte des caractéristiques qui 
s’apparentent davantage à celles de la 
communication politique.

Laura Koene est une ancienne étudiante 
de l’UCL. Elle travaille aujourd’hui à la 
Commission Européenne. En Juin 2012, 
elle rendait un mémoire de fin d’études 
qui analysait la campagne de communi-
cation « We are all in this together » pour 
la biodiversité. Voici la synthèse de son 
travail.

Synthèse du mémoire de Laura Koene
Université catholique de Louvain

La stratégie de communication de La direction généraLe de L’environnement de La 
commission européenne envers Le grand pubLic : comment La communication 

pubLique soutient-eLLe La cause poLitique ?
Analyse de la campagne de communication « We are all in this together » pour la biodiversité.
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News Flash :  
Les midis du RECOM

Depuis le mois de novembre, quelques 
jeunes académiques se réunissent avec 
comme objectif de créer une dyna-
mique de recherche «  Recom  », auquel 
appartient le Lasco. Une première ini-Lasco. Une première ini-
tiative qu’ils ont mis en place est celle 
des midis du RECOM, organisés une 
fois par mois.  Dans ce cadre, Sandrine 
Roginsky a présenté le 1er février 2013 sa 
recherche intitulée « Analyse des usages 
d’Internet au Parlement européen :    les 
réseaux sociaux numériques, un disposi-
tif de communication innovant? » 

22 février, 14h00-17h00, salle D144 (batiment Dupriez, 
premier étage, place Montesquieu 3): Luis Pastor, Université ou-
verte de Catalogne, Barcelone: «Etude de l’image du Barça dans 
les médias: comment une organisation persuade les médias?». 

15 Mars: Recherches en cours sur la communication des 
organisations (Nicole D’Almeida, Paris IV-Celsa).

12 avril : Transparence et légitimation des entreprises 
(Journée d’études LASCO, pilotage: T.Libaert, UCL, LASCO). Lieu: 
IHECS, Bruxelles.

17 Mai : Journée du groupe de contact FNRS: «Relations 
Publiques ou Relations Publics: au-delà des termes, quel chan-
gement de paradigme?» (lieu à définir).

Juin: Assemblée générale du LASCO (Réservée aux membres).

Agenda du LASCO

 16 octobre : «Intelligence économique et sciences de 
la communication» (Christian Marcon, Université de Poitiers) et 
«La sémiotique de la communication on-line des services de 
renseignement (Arnaud Lelièvre, UCL, LASCO).

21-22 Novembre: «Transparency and organizatio-
nal communication» (Titre provisoire): Colloque international 
sur la transparence en communication d’organisation. Bruxelles 
(En préparation).

Décembre : «Réalisation énergétique, volet commu-
nication». (Béatrice Jalenques, LASCO-INSA Toulouse et Valérie 
Colomb, IEP de Lyon).

Février : «La marque, objet communicationnel» (Monique 
Wahlen, UCL, LASCO) et «Le consumérisme politique» (Nicolas 
Baygert, UCL, LASCO)

Mars: «Wikipédia et Web 2.0» Benjamin Grassineau (Univer-
sité Paris Dauphine).

Avril : Recherches en communication des organisations (Da-
vid Douyère, Université Paris 13

Agenda provisoire: Séminaires  
scientifiques de l’année 2013-2014
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