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Chiffre du trimestre 

the 

Lorem Ipsums 
10ème numéro 

Editorial 

160 millions de visiteurs dans le noir 
complet. Les étudiants en mal de copier-
coller. Les profs qui se cachent pour 
surfer sur l’encyclopédie. Les entreprises 
qui ne rêvent que d’y être. Et les millions 
de curieux qui se questionnent sur un 
mot, une date ou une actu. Wikipédia ne 
fut qu’une page noire. Blackout total.  

C’était le 18 janvier dernier. Une décision prise par la 
communauté wikipédienne anglophone pour protester contre 
la loi SOPA sur le piratage, le Stop Online Piracy Act. 
Évidemment, pour des contributeurs qui poussent l’art du 
référencement jusqu’à l’obsession, se voir menacés par des 
pontes qui ignorent (presque) tout des questions de copyrights 
était plutôt rageant.  
Une façon de contester qui, toutefois, fera date car la règle de 
la « neutralité de point de vue » est fondatrice de l’esprit 
Wikipédia. Le blackout n’était-il pas, en ce sens, la rupture 
d’avec l’idéal de neutralité ? Peut-être. Mais une organisation 
n’est jamais neutre, quand bien même sa mission tend à 
produire de la neutralité.  
Le vivier des contributeurs, un temps en ébullition, aurait pu 
se rappeler qu’une autre règle fondatrice de Wikipédia suggère, 
dans un certain contexte, d’ignorer ses propres règles… si ces 
dernières fragilisent le projet. Autrement dit, pour rester 
neutre, il faut parfois savoir ne pas l’être.  
Emmanuel Wathelet 
 

Sur 100 diplômés en relations publiques parmi les promotions 2006 à 2011 à l’UCL, 55 personnes travaillent dans 
le secteur de la communication. Parmi ceux-ci, c’est le secteur de la communication externe qui engage le plus 

d’employés (19%). La communication interne, quant à elle, emploie 15% de l’échantillon. Elle est suivie de près 
par le marketing (13%) - Selon les résultats d’une enquête menée par Florine Kain et Laure Scournaux, deux 

futures diplômées en Relations publiques à l’UCL, dans le cadre de leur mémoire.   

Wikipédia peut-elle être en colère? Organisation 
Le LASCO a le plaisir 
d’accueillir quatre nouveaux 
membres.  
 
Eric Cobut est directeur des 
relations internes de la Police 
fédérale belge. Il collabore à 
des projets européens en 
matière de communication et 
d’éthique.  
 
Aurore Van de Winkel est 
docteure en Information et 
Communication de l’UCL et 
conseillère pour Fama-Ossa 
Consulting. Elle est spécialiste 
des phénomènes rumoraux.  
 
Sandrine Roginsky, ancienne 
maître de conférence associé 
au CELSA- Paris Sorbonne, 
est désormais chargée de cours 
à l’UCL-Mons.  
 
Jean-Claude Jouret est 
président et professeur de la 
section Publicité & 
Communication Commerciale 
à l’Ihecs.  
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Actualités des membres 

Axel Gryspeerdt et Philippe Marion 

La Fondation Collectiana, créée en mars 2011 à l’initiative d’Axel Gryspeerdt, a désormais son 
propre site Internet accessible à l’adresse : http://www.collectiana.org/ 

 
Le 3 mars dernier, Philippe Marion a tenu une conférence intitulée « Ce 
que racontent les collections » dans le cadre du colloque « Les 
collectionneurs sont-ils des personnes insolites ? » 
 
Une exposition « Collections Insolites », organisée en collaboration avec 
la Fondation Collectiana, s’est tenue à Wavre du 18 février au 3 mars 
derniers.  
 

 

Joseph Pirson 

Le Cahier du Cirtes N°6  de Joseph Pirson et de Georges Liénard est paru aux 
Presses universitaires de Louvain. L’étude intitulée « Agir dans la crise : enjeux 
de l’enseignement de promotion sociale », concerne les rôles et les enjeux de 
l’enseignement pour adultes et de l’enseignement tout au long de la vie en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. L’ouvrage peut être commandé à l’adresse 
suivante : http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100519160 
 
Joseph Pirson a participé aux Journées doctorales UCL KUL les 26 et 27 avril 
derniers en appui aux jeunes chercheurs membres du CIRTES UCL. 
 
Il est intervenu lors du Colloque de l’Interfédé le 23 mars 2012. Il a mené un travail d’appui à des 
Organismes d’Insertion Socio-Professionnelle (OISP) sur les relations entre éducation 
permanente et enseignement. 
 
 

 

Sophie Pochet 
Sophie 
Pochet a 
rédigé un 
article « La 
crise 
politique 
dans les 
publicités belges : une 
recherche de connivence », 
paru dans la revue 
« Médiatiques », N° 48.  

Aline Kockartz 
Aline Kockartz est intervenue 
aux journées doctorales le 23 
mai dernier. Elle a présenté 
son sujet de thèse : « La 
communication constitutive 
de l’organisation à travers 
l’étude des figures de patients 
et de soignants du VIH en 
Belgique francophone ».  
 

Nicolas Baygert 

Nicolas Baygert a rédigé une 

carte blanche « Elio Di Rupo 
ou la politique du pathos » en 

avril dernier. Elle est 
consultable à l’adresse: 
http://www.lalibre.be 
	  
	  	  
	  

http://www.collectiana.org/
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/732652/elio-di-rupo-ou-la-politique-du-pathos.html
http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100519160
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Andrea Catellani a récemment rédigé un 
article: « La justification et la présentation des 
démarches de responsabilité sociétale dans la 
communication corporate : notes d’analyse 
textuelle d’une nouvelle rhétorique 
épidictique ». Cet article est disponible dans la 
revue scientifique « Etudes de 
communication ». Un résumé de l’article peut 
être consulté à la page suivante : 
http://edc.revues.org/index3204.html. 
Andrea a également dirigé le numéro de la 
revue scientifique: “Les applications de la 
sémiotique à la communication des 
organisations”, numéro thématique de la 
revue “Communication et organisation”, 
Catellani, A., et Versel, M. (eds), n.39 (2011): 
http://communicationorganisation.revues.or
g/3033 
  

Andrea Catellani 

Emmanuel Wathelet 

Thierry Libaert est devenu Administrateur de l’Institut des Futurs souhaitables et Membre 
du comité de pilotage de Capcom, le réseau français des communicants publics. 
Il a également rédigé un chapitre dans l’ouvrage de A. George et C. Pratt “Case studies in 
crisis communication. International perspectives on hits & misses” aux éditions Routledge. Il  
coordonne avec Nicolas Moinet (Université de Poitiers) l’appel à contribution pour un N° de 
la revue “Communication & Organisation” sur le thème “Communication d’organisation et 
intelligence économique”. 
Thierry est intervenu à plusieurs conférences dont “Entreprise et Transparence, le pacte 
impossible?” à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Gascogne le 3 avril 2012. 
Il a également été auditionné le mardi 12 juin par une commission d’enquête du Sénat sur le 
thème de la communication associée aux risques naturels:  
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/prog.html#INON 

Thierry Libaert 

Emmanuel Wathelet est intervenu au colloque "CMN2012 : Communiquer dans un monde de 
normes / L'information et la communication dans les enjeux contemporains de la 
"mondialisation" à Roubaix, France. Son intervention s’intitulait : "Impact de 
l'institutionnalisation des règles sur le modèle de production d'une encyclopédie collaborative : 
projet de recherche". 
Il est intervenu aux journées doctorales le 23 mai. Son intervention  portait sur une analyse 
argumentative de la construction négociée de règles sur Wikipédia.  
Les 24 et 27 octobre 2012, il se rendra à Istanbul dans le cadre de la conférence internationale 
ECREA. Il présentera une communication en anglais intitulée « Democracy as a disputed 
value on Wikipedia : Mapping intentions of online communities through ethnonarrative  
approaches. » 

Agnès d’Arripe 

Agnès d’Arripe a participé au congrès de la 
SFSIC du 30 mai au 1er juin 2012 à Rennes, 
France. Elle a présenté avec Cédric Routier et 
Alexandre Oboeuf une intervention sur « Les 
Sciences de l’information et de la 
communication et Living Lab : une alliance 
naturelle ? ».  

Eric Cobut 

En mars 2012, Eric Cobut a organisé un 
séminaire de 5 jours sur les composantes de la 
communication publique au profit des 
responsables de la communication au sein du 
ministère de l’intérieur du Burundi. 
 

http://edc.revues.org/index3204.html
http://communicationorganisation.revues.org/3033
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/prog.html#INON
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Le point sur… 
 Le climato-scepticisme 
 
 

 Jacquie l’Etang est docteure et Maître de conférences au 

département « Film, Media & Journalism » de l’Université de 

Stirling en Ecosse. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages en 

Relations publiques. Elle co-pilote notamment la revue 

scientifique “Public Relations Inquiry”. L’auteur s’intéresse 

plus particulièrement à l’histoire et à la sociologie des relations 

publiques, à la communication dans le domaine de 

l’alimentation et de la santé, du tourisme, de la religion et du 

sport. Elle travaille actuellement sur cette dernière thématique. 

En effet, son ouvrage “Public relations and sport” sera publié 

dans le courant de l’année 2013.  

Zoom sur…un membre correspondant 
Jacquie l’Etang 

En cliquant sur l’image, vous pourrez 
visionner l’intégralité de la conférence de 

Naomi Oreskes datant du 26 mars 
dernier dans les locaux de l’UCL. 

 

Recherches en 
Communication 
 

Communication 
d’Organisation et 
Environnement 

 
 
Les actes du colloque “Communicating Green” 
sont publiés dans la revue “Recherches en 
communication”. Ce numéro 35 est dirigé par 
Andrea Catellani et Thierry Libaert. Plusieurs 
spécialistes font le point sur les différentes 
recherches en cours sur la communication 
environnementale des organisations.  
Parmi ceux-ci, se trouvent François Lambotte 
et Marc D. David. Les auteurs s’intéressent à 
l’évaluation du degré de cohérence entre les 
discours et les actions de l’organisation, en se 
concentrant davantage sur la communication 
marketing.  

http://www.youtube.com/watch?v=ErfFrGwKZhA&context=C4e90919ADvjVQa1PpcFM9qAY7I-2UGnyQmVPtlbEd5edEycmdFck=
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En prévision  
des prochains séminaires 

 

Plusieurs thématiques seront développées au sein du groupe de recherche tout au 
long de l’année académique 2012-2013. Les séminaires débuteront en octobre  par 
une présentation de Christine Donjean, Christine Hambursin et François 

Lambotte sur le rapport de recherche réalisé pour le compte du SPF Emploi, Travail 

et Concertation sociale. Les chercheurs présenteront les aspects méthodologiques, 
épistémologiques et les résultats de cette recherche intitulée “Vers une politique de 
communication interne socialement responsable en période de changement”. 
En novembre, Caroline Sauvajol fera un exposé sur l’infobésité ou la surcharge 

informationnelle, facteur de stress chez les cadres qui sont régulièrement confrontés 
à cette surabondance d’informations. Plusieurs questions seront débattues: la 
surcharge informationnelle est-elle vécue de la même manière dans toutes les 
entreprises? Concerne-t-elle tous les échelons de l’entreprise? Quel rôle la 
communication interne doit-elle jouer?... 
En décembre, Philippe Marion présentera ses recherches sur le storytelling en 

présentant l’état actuel de cette méthode et l’avenir de son implication dans le 
champ de la communication autour des marques.   
Les activités reprendront au mois de mars. Nicole d’Almeida présentera ses 

recherches en cours sur la communication environnementale.  
En avril, c’est Thierry Libaert qui pilotera la journée d’études autour de la 

transparence et de la légimité des entreprises en présentant aussi bien les bienfaits 

de la pratique du secret que ses effets pervers. Les débats seront poursuivis lors d’un 
colloque international prévu en novembre 2013 autour de cette thématique. 

Enfin, au mois de mai se tiendra la traditionnelle journée du groupe de contact 
FNRS.  
Des informations pratiques complémentaires seront prochainement disponibles sur 
le site du LASCO: http://www.uclouvain.be/206510.html 
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