
LA

3 après-midis, 3 débats par après-midi 
soit 9 débats

Les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 avril 2013 après-midi au soir
à 17h, 19h et 21h chez : 

PHILIPS, 33 rue de Verdun  92150 Suresnes



Accès trAnsports en commun

Bus 144 (direction Rueil-Malmaison) jusqu’à Pompidou

Bus 175 (direction Porte de Saint-Cloud) jusqu’à Pompidou

tramway 2 (direction Porte de Versailles) jusqu’à Belvédère

transilien (direction 48 Saint-Cloud) jusqu’à Puteaux (15 min de marche) 

parking : PHILIPS – 33, rue de Verdun 92150 SURESNES

(demander Ingrid Canal – Philips Lighting)

INFORMATIONS
PRATIQUES

ADRESSE
pHILIps France
33 rue de Verdun 
92150 Suresnes

PLAN D’ACCÈS

DATE & HEURES
Du mercredi 24 au vedredi 
26 Avril 2013
De 17 : 00 à 21 : 00

CONTACT
Ingrid canal
06 31 80 71 73
comad2013@gmail.com
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Age Digital est une collection de débats se plaçant résolument dans 

le contexte des mutations numériques, pour faire un état de la situa-

ƋĜŅĹ�åƋ�ÚåŸ�åĹģåƚƻ�±ƚƋŅƚų�ÚűƚĹ�ƋĘìĵå�üæÚæų±ƋåƚųØ�±ƴåÏ�ÏĘĜýųåŸØ�ü±ĜƋŸ�åƋ�

ĀčƚųåŸţ��åŸ�Ƌ±ÆĬåŸ�ųŅĹÚåŸ�ųæƚĹĜŸŸåĹƋ�ÚåŸ�ŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬŸØ�ŞåĹŸåƚųŸØ�

chercheurs, pour évoquer les enjeux qui interpellent les profession-

nels et les citoyens. Il s’agit de séries de débats sur des sujets précis, 

±ƴåÏ�ÚåŸ� ĜĹƋåųƴåĹ±ĹƋŸ�ÆĜåĹ� ĜÚåĹƋĜĀæŸ� ×� åƻŞåųƋŸØ�Şų±ƋĜÏĜåĹŸØ� ŅÆŸåųƴ±-

ƋåƚųŸØ�ŞŅĬĜƋĜŧƚåŸØ�åƋÏØ�±ĀĹ�ŧƚå� ĬåŸ�ÚĜŸÏƚŸŸĜŅĹŸ�ŞƚĜŸŸåĹƋ�±ÆŅųÚåų�ÚåŸ�

questions de prospectives.

Les débats sont organisés, préparés et présentés par des juniors, 

étudiants ou jeunes professionnels, avec le renfort de profession-

nels et professeurs, et le soutien d’établissements d’enseignement 

supérieur, d’organisations professionnelles, d’institutions publiques 

et d’entreprises privées. Ils font l’objet de restitutions puis de publi-

cations et ont vocation à être poursuivis et relayés par des groupes 

de travail en ligne.

Les débats Age Digital sont initiés par Barthélémy martinon et héber-

gés par meDIAtIcs, Association de Veille, Intelligence, Recherche, 

Développement.

La première édition de « Communication à l’Age Digital » se tiendra 

les 24, 25, 26 avril prochain.

Il y a eu deux éditions de « Culture à l’Age Digital », en 2011 et 2012 ; 

la prochaine est prévue à l’automne 2013.

D’autres rencontres sont en préparation 
pour l’automne 2013 : 

territoires à l’Age Digital
régulation à l’Age Digital
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Barthélémy mArtInon
Professeur référent de formations de 

management culturel, et consultant en 

développement stratégique et artistique, 

ainsi que président de MEDIATICS

EDITO

La communication est un des secteurs d’activité 

le plus profondément impacté et transformé par 

l’arrivée massive des technologies digitales.  Les 

modèles économiques et organisationnels an-

ciens se fragilisent, mais les nouveaux tardent à 

ÚæĵŅĹƋųåų�Ĭåƚų�åþÏĜåĹÏå�ſ�ĬåŸ�ĵæƋĜåųŸ�Ÿå�Ƌų±ĹŸüŅų-

ment, de nombreuses agences conseil en com-

munication digitale naissent et meurent tous les 

jours, les entreprises créent des postes de res-

ponsables numériques et une génération sponta-

née d’experts accompagnent les acteurs écono-

miques dans l’exploration des nouveaux enjeux.

Si les méthodes d’information, de marketing, de 

communication se renouvellent, c’est parce que 

tous s’accordent à reconnaître la transformation 

progressive du consommateur passif en un inter-

naute interactif, à la fois citoyen vigilant, public exi-

geant, consomm’acteur déterminant.

Xå� ųæÏåŞƋåƚų� åƋ� ÆæĹæĀÏĜ±Ĝųå� ĀĹ±Ĭ� åŸƋ� ÚŅųæĹ±ƴ±ĹƋ�

considéré comme un membre à part entière de la 

chaîne de valeur et des process de décision, pro-

ÚƚÏƋĜŅĹØ�ÚĜýƚŸĜŅĹţ

eƚěÚåĬº�ÚåŸ�ŞųæŅÏÏƚŞ±ƋĜŅĹŸ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�±ƚƻ�ŞųŅ-

fessionnels du secteur, l’âge numérique imprègne 

Úƚų±ÆĬåĵåĹƋ� ĬűåĹŸåĵÆĬå� ÚåŸ� æÏŅŸƼŸƋìĵåŸ� ſ� åĹ-

trepreneuriaux, territoriaux, sociétaux.

Ainsi, les entreprises repensent elles leurs modes 

de décision, et se prépareraient à maîtriser et uti-

ĬĜŸåų� ĬåŸ� āƚƻ�ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�ŞŅƚų�ĵĜåƚƻ�ÚæÏĜÚåų� ſ�

l’analyse des projets d’activités dans des perspec-

tives d’investissements ne serait plus uniquement 

üŅĹÚæå�Ÿƚų�ÚåŸ�ÏųĜƋìųåŸ�ĀĹ±ĹÏĜåųŸ�ſ�ĬåŸ�åĹƋųåŞųĜŸåŸ�

et leurs marques repenseraient leurs références 

et valeurs pour proposer des univers accueillant 

les visiteurs. C’est ce que nous aborderons lors de 

la première journée.

Ainsi le média ancien qu’est la télévision se redé-

ĀĹĜų±ĜƋ�åĹ�ĜĹƋæčų±ĹƋ�Ú±ĹŸ�ŸåŸ�ÏŅĹƋåĹƚŸ�ĬåŸ�ƚŸ±čåŸ�

ĜĹƋåų±ÏƋĜüŸ� ſ� ĬűŅƚƋĜĬ� ±ĹÏĜåĹ� ŧƚűåŸƋ� Ĭå� ƋæĬæŞĘŅĹå� Ÿå�

réinventerait en une interface omnisciente voire 

ŅĵĹĜŞŅƋåĹƋå� ſ� åƋ� ĬåŸ�åŸŞ±ÏåŸ�ŞƚÆĬĜÏŸ� Ÿű±ƚčĵåĹ-

teraient de dimensions virtuellement enrichies. 

C’est ce que nous observerons au cours de la 

deuxième journée.

Ainsi l’internaute socialiserait via les fameux 

réseaux sociaux correspondant à de multiples 

communautés d’intérêts, les journalistes seraient 

bousculés par de nouveaux intervenants mutants 

Ú±ĹŸ� Ĭå� Ƌų±ĜƋåĵåĹƋ� Úå� ĬűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ� åƋ� åĹĀĹ� ĬåŸ�

consomm’acteurs pourraient s’organiser sans l’in-

termédiaire des marques de masse, c’est ce que 

nous discuterons lors de la troisième journée.

Ces débats feront l’objet d’introductions s’ap-

ŞƚƼ±ĹƋ�Ÿƚų�ÚåŸ�ÚŅĹĹæåŸØ�ü±ĜƋŸ�åƋ�ĀčƚųåŸ�ŞƚÆĬĜŧƚåŸØ�

feront l’objet de restitutions et ont vocation à être 

ŞųŅĬŅĹčæŸ�ƴĜ±�ÚåŸ�čųŅƚŞåŸ�Úå�ųæāåƻĜŅĹŸ�åĹ�ĬĜčĹåţ�

Tout le monde est bienvenu.

Barthélémy Martinon
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PROGRAMME
DU COLLOQUE

{±čå�ü±ÏåÆŅŅĩ�ŅþÏĜåĬĬå
Communication à l’Age Digital
https://www.facebook.com/
COMAD2013

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013

24 MERCREDI 24 AVRIL
NOUVEAUX ENJEUX POUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

TABLE 1 - 17:00
La maîtrise des datas est-elle un avantage concurrentiel dans la décision stratégique ?

TABLE 2 - 19:00
Industries Créatives : Quelles stratégies d’investissement ? 

TABLE 3 - 21:00
Brand Culture : Quelles valeurs pour les entreprises ?

25 JEUDI 25 AVRIL
NOUVEAUX TERRITOIRES MEDIATIQUES

TABLE 1 - 17:00
Contenus audiovisuels : quelle évolution des usages ?

TABLE 2 - 19:00
Emergence des mobinautes. Quels sont les enjeux du secteur mobile ? 

TABLE 3 - 21:00
Faire vivre la ville : comment l’urbanisme s’adapte-t-il au numérique ?

26 VENDREDI 26 AVRIL
COMMUNICATION DIGITALE A L’ERE COMMUNAUTAIRE

TABLE 1 - 17:00
Comment se créer une citoyenneté sur Internet via les réseaux sociaux ?

TABLE 2 - 19:00
Blogueurs, journalistes : quelles valeurs accorder aux informations diffusées ?

TABLE 3 - 21:00
Comment les consom’acteurs participent-ils à l’économie collaborative ?
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Mediatics Mediatics est une association fondée au siècle dernier 
(années 80) à l’initiative de Thomas Valentin, aujourd’hui 
Vice-Président du groupe M6, qui, revenant d’une mis-
sion au service audiovisuel à l’ambassade de France à 

Washington, avait souhaité établir un réseau de professionnels ayant une expérience internationale 
dans les secteurs de la culture, des médias, de la communication. L’association a organisé durant 
plus de 10 ans des rencontres et débats qui réunissaient à chaque fois de nombreux professionnels 
üų±ĹÓ±ĜŸ�åƋ�æƋų±ĹčåųŸţ��åŸ�ŸƋ±ƋƚƋŸ�ŞųæƴŅĜåĹƋ�±ĜĹŸĜ�ÚåŸ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�Úå�ųæāåƻĜŅĹŸ�åƋ�ųåÏĘåųÏĘåŸ�Ÿƚų�ƋŅƚŸ�
les domaines intéressant les professionnels.

Dans la continuité de la volonté de ses fondateurs, l’association se réveille en 2012 à l’initiative 
de son dernier président, Barthélémy Martinon, et se propose de relancer des activités de VIRD 
(Veille, Intelligence, Recherche, Développement) qui se traduisent notamment par l’organisations 
de groupes de travail, d’événements et de débats professionnels, associant professionnels seniors 
et juniors, étudiants et toutes personnes impliquées dans les enjeux de l’écosystème de la culture, 
de la communication, et de tous les domaines liés.

Trois formats de débats ont déjà été lancés :

AGe DIGItAL : rencontres prospectives sur les enjeux professionnels à l’ère numérique
pApe : rencontres entre juniors et séniors sur les pratiques professionnelles
neXter : journées d’interpellation sur les mutations créatives

Depuis cet automne, l’association a participé et co-organisé les débats suivants :

Î�)Ĺ�ĹŅƴåĵÆųå�ƖǈŎƖØ�Ĭ±�Ĕ�coWorKInG europe conFerence », en partenariat avec LA FONDE-
RIE, agence numérique de la Région ile de France.
Î�)Ĺ�ÚæÏåĵÆųå�ƖǈŎƖØ�Ĭå�pApe (Pratiques Actuelles, Perspectives et Emplois) dans les secteurs de la 
musique et des Spectacles Vivants.
Î�)Ĺ�ĵ±ųŸ�ƖǈŎƐØ�ĬåŸ�ÚæÆ±ƋŸ�Ÿƚų�Ĕ�Les Femmes Du 21°sIecLe » à l’occasion des JOURNEES INTER-
NATIONALES DES FEMMES.

EFFICOM est une école du Groupe scIences-u, un des plus im-
portants groupes français privés de formation supérieure et pro-
fessionnelle et une référence incontournable pour les jeunes, les 
salariés et les employeurs à la recherche d’une solution emploi-for-
mation dans les secteurs de la communication, de l’audiovisuel, de 
l’informatique, du web et du graphisme.

Avec plus de 1000 entreprises partenaires, 100 intervenants et une 
importante équipe encadrante, EFFICOM apporte à tous ses étu-

diants une réponse unique de formation et de mise à l’emploi. Pédagogie active tournée vers l’en-
treprise, veille permanente sur les mutations des métiers, développement constant des moyens 
logistiques... le centre de formation met toute son expertise au service de votre carrière pour ap-
prendre et acquérir les compétences attendues par les employeurs.

PARTENAIRES
DU COLLOQUE
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royal philips electronics, Pays-Bas, est une  
åĹƋųåŞųĜŸå� ÚĜƴåųŸĜĀæå� ŞŅŸĜƋĜŅĹĹæå� Ÿƚų� ĬåŸ� ĵ±ų-
chés de la santé et du bien-être, qui vise à amé-
liorer la vie des gens grâce à des solutions et à 
des produits innovants. Leader mondial dans les 
domaines de la santé, des produits grand public 
et de l’éclairage, Philips intègre technologie et de-
sign pour créer des solutions centrées sur l’utilisateur 
et fondées sur les attentes des consommateurs. 

Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, est présent dans plus de 60 pays et emploie 
ŞųìŸ�Úå�ŎŎĿ�ǈǈǈ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�º�Ƌų±ƴåųŸ�Ĭå�ĵŅĹÚåţ�eƴåÏ�ƚĹ�ÏĘĜýųå�Úű±ý±ĜųåŸ�Úå�ƖĂØĉ�ĵĜĬĬĜ±ųÚŸ�ÚűåƚųŅŸ�
en 2010 Philips est l’un des leaders du marché dans les domaines de la cardiologie, des soins 
de courte durée et des soins à domicile, des solutions d’éclairage basse consommation et des 
nouvelles applications d’éclairage, ainsi que des produits grand public destinés au bien-être et au 
plaisir personnel, avec une première place incontestée dans les secteurs des téléviseurs à écran 
plat, des produits de rasage et de soins pour hommes, des systèmes de divertissement portables 
et des soins buccodentaires.

Grâce à ses gammes santé, éclairage et produits grand public, Philips est aujourd’hui leader mon-
dial dans les secteurs suivants :

Î�{ųåĵĜåų�ü±ÆųĜÏ±ĹƋ�ĵŅĹÚĜ±Ĭ�ÚűæŧƚĜŞåĵåĹƋŸ�Úå�ŸŅĜĹŸ�º�ÚŅĵĜÏĜĬåØ�ĹƚĵæųŅ�ƚĹ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�ÚŅĵ±ĜĹåŸ�
ŸƚĜƴ±ĹƋŸ� ×� ŸƼŸƋìĵåŸ� Úå�ĵŅĹĜƋŅų±čåØ� ÚæĀÆųĜĬĬ±ƋåƚųŸ� ±ƚƋŅĵ±ƋĜŸæŸ� åƻƋåųĹåŸØ� æÏĘŅčų±ŞĘĜåŸ� Ï±ų-
diaques et radiographies cardiovasculaires.

Î�cƚĵæųŅ�ƚĹ�ÚåŸ�Ĭ±ĵŞåŸ�åĹ�)ƚųŅŞåØ�åĹ�eĵæųĜŧƚå�X±ƋĜĹå�åƋ�åĹ�eŸĜå�{±ÏĜĀŧƚå�åƋ�ĹƚĵæųŅ�Úåƚƻ�
en Amérique du Nord. Dans le domaine de l’éclairage automobile, nous sommes leaders en 
)ƚųŅŞåØ�åĹ�eĵæųĜŧƚå�X±ƋĜĹåØ�±ƚ�I±ŞŅĹ�åƋ�åĹ�eŸĜå�{±ÏĜĀŧƚåţ

Î�eƚ�ĹĜƴå±ƚ�ĵŅĹÚĜ±ĬØ�ĹƚĵæųŅ�ƚĹ�ÚåŸ�ų±ŸŅĜųŸ�æĬåÏƋųĜŧƚåŸ�åƋ�ÚåŸ�ŞųŅÚƚĜƋŸ�Úå�ŸŅĜĹŸ�ŞŅƚų�ĘŅĵĵåţ

Î�{ĘĜĬĜŞŸ�åŸƋ�ĬűƚĹ�ÚåŸ�Ĭå±ÚåųŸ�ĵŅĹÚĜ±ƚƻ�Úƚ�ĵ±ųÏĘæ�ÚåŸ�ƋæĬæƴĜŸåƚųŸ�º�æÏų±Ĺ�ŞĬ±Ƌţ

Barthélémy mArtInon

Barthélémy Martinon est professeur référent de formations de 

management culturel, et consultant en développement straté-

čĜŧƚå�åƋ�±ųƋĜŸƋĜŧƚåØ�±ĜĹŸĜ�ŧƚå�ŞųæŸĜÚåĹƋ�Úå�a)%Fe�F���ſ�±ŸŸŅÏĜ±-

tion de Veille, Intelligence, Recherche et Développement, de 

){))�ſ�)ƋƚÚåŸØ�{ųŅģåƋŸØ�)ƻŞĬŅų±ƋĜŅĹØ�)ƻŞæųĜĵåĹƋ±ƋĜŅĹŸØ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�

secteurs de la culture et de la communication, et du fonds de 

dotation ALL MECENAT.

son mail : 
Bart.martinon2@
orange.fr 

son site : 
bart-infos : bar-
thelemy-martinon.
blogspot.fr
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MERCREDI 24 AVRIL
NOUVEAUX ENJEUX POUR LA 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Cette première journée de colloque s’articule autour d’une théma-
tique transverse : « Les nouveaux enjeux stratégiques des entre-
prises »

FĬ� Ÿű±čĜų±� ÚűĜÚåĹƋĜĀåų� åƋ� Úå�ÚæĀĹĜų� ĬåŸ� åĹģåƚƻ�ŧƚĜ� Ÿå� ÚåŸŸĜĹåĹƋØ� ÚåŸ�
modèles de gouvernance d’entreprise aux métiers et compétences 
émergentes s’avérant indispensables au développement de ces 
nouveaux schémas d’organisation dont la maitrise et l’intégration 
dessineront de nouveaux champs d’action.
Trois tables rondes composent ces débats autour desquels experts 
åƋ�ŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬŸ�ŞųåĹÚųŅĹƋ�Ĭ±�Ş±ųŅĬå�±ĀĹ�ÚűæÏĘ±ĹčåųØ�Úå�ÏŅĹüųŅĹ-
Ƌåų�åƋ�Úå�Ş±ųƋ±čåų�ĬåƚųŸ�ÚĜýæųåĹƋåŸ�ƴĜŸĜŅĹŸ�Ÿƚų�ĬűĜĹƋåĬĬĜčåĹÏå�æÏŅĹŅ-
ĵĜŧƚå�åƋ�Ĭ±�Ú±Ƌ±Ø�Ĭå�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�ÚåŸ�åĹƋųåŞųĜŸåŸ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�ÚŅĵ±ĜĹåŸ�
créatifs et la Brand culture.

La 1ère table ronde introduit la notion de « Big Data », son impor-
tance dans un monde digitalisé mais surtout la question de sa maî-
trise et de son acquisition par les entreprises, et par conséquent de 
l’importance du facteur humain dans son utilisation et son exploita-
tion.

Xå�Ɩìĵå�Ƌ±ÆĬå� ųŅĹÚå�±ĵìĹå� Ĭ±�ŧƚåŸƋĜŅĹ�Úƚ�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�ÚűåĹƋųå-
prises des industries créatives, en soulignant l’importance crois-
Ÿ±ĹƋå�ÚåŸ�ĹŅƚƴå±ƚƻ�ĵŅÚåŸ�Úå�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�±ĬƋåųĹ±ƋĜüŸ�º�ĬűĜĵ±čå�Úƚ�
crowdfunding.

)ĹĀĹØ�ŞŅƚų�ÏĬňƋƚųåų�ÏåƋƋå�ŞųåĵĜìųå�ģŅƚųĹæåØ�Ĭå�ƋĘìĵå�Úå�Ĭ±�Ĕ��ų±ĹÚ�
Culture » sera abordé lors de la 3ème et dernière table ronde autour 
de l’importance pour une entreprise d’utiliser ce fondement subs-
tantiel à son identité, au service de son développement.

�åƋƋå�ģŅƚųĹæå�Ÿåų±�ÚŅĹÏ�ĬűŅÏÏ±ŸĜŅĹ�Úű±ĬĜĵåĹƋåų�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ�±ƚƋŅƚų�Úå�
ces trois sujets et d’apporter un éclairage sur ces nouvelles théma-
tiques inhérentes aux entreprises.

24 MERCREDI 24 AVRIL
NOUVEAUX ENJEUX POUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

TABLE 1 - 17:00
La maîtrise des datas est-elle un avantage concurrentiel dans la décision stratégique ?

TABLE 2 - 19:00
Industries Créatives : Quelles stratégies d’investissement ? 

TABLE 3 - 21:00
Brand Culture : Quelles valeurs pour les entreprises ?

8



MERCREDI 24 AVRIL
MAITRISE DE LA DATA EST-ELLE 

LA PUISSANCE DECISIONNELLE 

ECONOMIQUE DE DEMAIN ?

L’ÉQUIPE PROJET17:00
Ce que l’on appelle la data prend une importance croissante dans 
les économies et les stratégies des entreprises. Le pouvoir, la com-
ŞæƋåĹÏåØ�Ş±ŸŸåĹƋ�Ş±ų�Ĭ±�ĵ±ĜƋųĜŸå�ÚåŸ�ÚŅĹĹæåŸ�ŧƚ±ĬĜĀæåŸ�ÚĜŸŞŅĹĜÆĬåŸ�
sur le réseau mondial. Internet a développé de multiples appli-
Ï±ƋĜŅĹŸ�ŧƚĜ� ĜĹāƚåĹƋ�Ÿƚų� Ĭ±�ŞųŅÚƚÏƋĜŅĹØ� Ĭå�Ş±ųƋ±čå�Ņƚ�Ĭ±�Ïƚų±ƋĜŅĹ�Úå�
l’information. Celle-ci est disponible en quantité croissante et son 
accès y est quasi illimité.

La notion de traitement de ces données face au développement de 
systèmes algorithmiques semble primordiale dans la compréhen-
sion des enjeux stratégiques qui se dessinent à horizon proche. Si la 
tendance nous conduit à penser que tout est possible en terme de 
création de data, l’intérêt se concentre donc sur la collecte et l’ana-
ĬƼŸå�ÚåŸ�ÚŅĹĹæåŸţ�)ĹƋųå�ĬűĘƚĵ±ĜĹ�åƋ�Ĭ±�ĵ±ÏĘĜĹåØ�ŧƚåĬĬå�ÚæĀĹĜƋĜŅĹ�ÚåŸ�
ųňĬåŸ�ũ�}ƚåĬĬå�ŞŅųƋæå�æÏŅĹŅĵĜŧƚåØ�±Ĺ±ĬƼƋĜŧƚå�ũ
L’interprétation de ces data peut-elle être envisagée sous un prisme 
Úå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�Úå�ĬűĜĹƋåĬĬĜčåĹÏå�±ųƋĜĀÏĜåĬĬå�ũ

Une hypothèse pouvant être étayée par une étude socio-technique 
du sujet serait de considérer que les entreprises se doivent de tou-
jours investir dans le facteur humain ; l’homme doté d’une capacité 
d’interprétation, d’intuition, capable de mettre les données en pers-
pective, (entre autres celles émanant de la communication non ver-
bale, ou recueillies à partir de sources initialement non référencées, 
la faculté de création émanant du cortex gauche, créatif).
Toutefois, les avancées technologiques reposant sur la capacité 
de programmation par l’arithmétique, les algorithmes, le codage, la 
capacité de stockage des informations et la puissance des proces-
seurs capables de lancer ces programmes, repoussent les limites 
ÏŅĹĹƚåŸ�Úƚ�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�Úå�ĬűĜĹƋåĬĬĜčåĹÏå�±ųƋĜĀÏĜåĬĬå�Ş±ų�Ĭ±�Ïųæ±-
tion d’engin machines (une logique reproduisant le fonctionnement 
du cortex droit).

}ƚåĬĬå�ŞĬ±Ïå�Ĭå�ü±ÏƋåƚų�Ęƚĵ±ĜĹ�ŞåƚƋěĜĬ�Ņƚ�ÚŅĜƋěĜĬ�ÏŅĹŸåųƴåų�Ú±ĹŸ�Ĭ±�
recherche, le traitement et l’analyse de ces données pour répondre 
aux contraintes temporelles et économiques auxquelles les entre-
ŞųĜŸåŸ�üŅĹƋ�ü±Ïå�Ú±ĹŸ�ƚĹå�ÏŅƚųŸå�º�Ĭ±�ųåĹƋ±ÆĜĬĜƋæ�ũ

Ingrid CANAL
ingrid.canal@live.fr

06.31.80.71.73

Kristen CHARVIN
kristen.charvin@gmail.com

06.84.33.65.18

Benjamin FINZI
ÆåĹĀĹǄĜÄčĵ±ĜĬţÏŅĵ

06 31 84 83 56

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/602987783047174/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013
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LES INVITÉS

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Pour aborder les sujets de maitrise de la data dans une perspective d’avantage concurrentiel pour la décision straté-
čĜŧƚåØ�ĜĬ�ü±ƚƋ�ƋŅƚƋ�Úű±ÆŅųÚ�Ÿű±ÏÏŅųÚåų�Ÿƚų�Ĭå�ŞæųĜĵìƋųå�Úå�ÚæĀĹĜƋĜŅĹ�ÚåŸ�Ú±Ƌ±ŸØ�ÚŅĹĹæåŸţ�}ƚåĬĬåŸ�ŸŅĹƋ�ĬåƚųŸ�ŞųŅƴåĹ±ĹÏåŸ�
ũ�}ƚåĬĬå�ųæčĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹ�Ÿű±ŞŞĬĜŧƚå�º�Ĭåƚų�Ƌų±ĜƋåĵåĹƋ�ũ��

�å�ÚæĀĹĜŸŸåĹƋ�åĹŸƚĜƋå�Ĺ±ƋƚųåĬĬåĵåĹƋ�ĬåŸ�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚåŸ�Úå�Ƌų±ĜƋåĵåĹƋØ�Úå�ÏĬ±ŸŸĜĀÏ±ƋĜŅĹ�åƋ�Úå�Ïƚų±ƋĜŅĹ�Úå�ÏåŸ�ĜĹüŅų-
ĵ±ƋĜŅĹŸ�ŞƚĜŸ�ÏåĬĬå�Úå�Ĭű±Ĺ±ĬƼŸå�Ú±ĹŸ�Ĭ±ŧƚåĬĬå�ĜĹƋåųƴĜåĹƋ�Ĭ±�ÚĜĵåĹŸĜŅĹ�ÚűĜĹƋåĬĬĜčåĹÏå�æÏŅĹŅĵĜŧƚåţ�X±�ÏŅĬĬåÏƋå�ŧƚ±ĬĜĀæå�
et l’interprétation des données représentent-elles l’essence stratégique des entreprises pour s’imposer sur un mar-
ÏĘæ�ũ��ŅĵĵåĹƋ�ĬåŸ�ƚƋĜĬĜŸåų�ũ��ŅĵĵåĹƋ�ĵŅĹæƋĜŸåų�ĬåŸ�Æ±ŸåŸ�Úå�ÚŅĹĹæåŸ�ÏųææåŸ�Ş±ų�ĬåŸ�ƚŸ±čåŸ�ÚĜčĜƋ±ƚƻ�ũ

Les champs d’application sont multiples et les innovations marketing en la matière sont nombreuses, tant sur les 
Ïųæ±ƋĜŅĹŸ�ÚűĜĹƋåųü±ÏåŸØ�Úå�ĵŅÚå�Úå�Ƌų±ĜƋåĵåĹƋØ�Ņƚ�ÚűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ŧƚ±ĬĜĀæå�Ş±ų�Ĭ±�ŞųŅčų±ĵĵ±ƋĜŅĹ�åƋ�Ĭå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�Úå�
logiciels et d’engineering machine. 
XűĜĹƋåĬĬĜčåĹÏå�æÏŅĹŅĵĜŧƚå�ųåƴéƋ�ƚĹå�ÚĜĵåĹŸĜŅĹ�ƋŅƚƋ�±ƚƋųå�±ƚ�Ƌų±ƴåųŸ�Úå�ĬűĜĹƋåĬĬĜčåĹÏå�±ųƋĜĀÏĜåĬĬåţ�}ƚåĬĬå�ŞĬ±Ïå�±ĬŅųŸ�
ŞŅƚų�Ĭå�ü±ÏƋåƚų�Ęƚĵ±ĜĹ�ũ�

Gueric poncet

Journaliste politique et éco-

nomie numérique au Point

sylvaine LucKX

Rédactrice en chef des 

publications du MAG 

SECURS

Alexandre LALAnDe

Associé fondateur et 

directeur exécutif de 

youseemii

Bertrand De sInGLY

Associé Senior au cabinet 

ESL Network

paul tHeron

Expert en cyber-résiliance 

et gestion de crise 

du groupe THALES

michael Froment

Vice-Président Sales & Mar-

keting TAG COMMENDER
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MERCREDI 24 AVRIL
INDUSTRIES CREATIVES : 

QUELLES STRATEGIES 

D’INVESTISSEMENT ?

L’ÉQUIPE PROJET19:00
Les stratégies d’investissement dans les industries créatives 
amènent de plus en plus les décideurs à ajuster leur méthode d’ap-
préciation du potentiel et des risques des opportunités qui leurs 
ŸŅĹƋ�ŞųŅŞŅŸæåŸţ�a±ĜŸ�±ƚěÚåĬº�Úå�Ĭ±�ŞųŅĀƋ±ÆĜĬĜƋæØ�Ïå�ŸåÏƋåƚų�ŸűŅƚƴųå�
à de nouvelles catégories d’investisseurs, et pourrait permettre de 
valoriser l’idée créative de façon innovante.

Xå�Ş±ƼŸ±čå�Úƚ�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�±ÏƋƚåĬ�ųåŞŅŸå�Ÿƚų�ÚåŸ�ŸƋų±ƋæčĜåŸ�ÚűĜĹ-
vestissement, allant des techniques traditionnelles (rachat, fusion/
±ÏŧƚĜŸĜƋĜŅĹš�±ƚƻ� ĜĹĜƋĜ±ƋĜƴåŸ�ŞĬƚŸ�ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜƴåŸ� ŠÏųŅƵÚüƚĹÚĜĹč�Ņƚ�Ā-
nancement participatif).
Ces procédés, utilisés notamment pour l’innovation technologique 
åƋ�Ïųæ±ƋĜƴåØ�ÆŅƚĬåƴåųŸåĹƋ� ĬåŸ�Şų±ƋĜŧƚåŸ�Úå�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�Úå�ŞųŅģåƋŸ�
: les motivations et critères de choix des investisseurs évoluent, 
de nouveaux enjeux émergent. La conjoncture économique et le 
contexte changeant rendent particulièrement aléatoire l’analyse de 
l’opportunité, et la décision d’investissement devient plus complexe.

}ƚåĬŸ�ŸŅĹƋ�ÚŅĹÏ�±ƚģŅƚųÚűĘƚĜ�ĬåŸ�ÏųĜƋìųåŸ�Úå�ÚæÏĜŸĜŅĹ�ŞŅƚų�ĜĹƴåŸƋĜų�ũ�
XűĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹ�ƋåÏĘĹŅĬŅčĜŧƚå�±ěƋěåĬĬå�ƚĹå�Úƚųæå�Úå�ƴĜå�ŸƚþŸ±ĹƋå�ŞŅƚų�
±ƋƋåĹÚųå�ƚĹ��kF�ũ�)Ƌ�ÏŅĵĵåĹƋ�Ĭå�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�ŞŅŞƚĬ±Ĝųå�ƴ±�ƋěĜĬ�ŸűĜĹŸ-
ÏųĜųå�ü±ƴŅų±ÆĬåĵåĹƋ�Ú±ĹŸ�Ĭå�Ş±ƼŸ±čå�čĬŅÆ±Ĭ�Úƚ�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�ũ

Seront abordés les points suivants :

Î�}ƚåĬŸ�ŸŅĹƋ�ĬåŸ�ÏųĜƋìųåŸ�Úå�ÚæÏĜŸĜŅĹ�ÚűĜĹƴåŸƋĜŸŸåĵåĹƋ�ŸåĬŅĹ�ĬåŸ�Ï±-
ƋæčŅųĜåŸ�ÚűĜĹƴåŸƋĜŸŸåƚųŸũ
Î� XűĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹ� ƋåÏĘĹŅĬŅčĜŧƚå� ±ěƋěåĬĬå� ƚĹå� Úƚųæå� Úå� ƴĜå� ŸƚþŸ±ĹƋå�
ŞŅƚų�±ƋƋåĹÚųå�ƚĹ��kF�ŞåųƋĜĹåĹƋ�ũ
Î� �ŅĵĵåĹƋ� ƚĹ� ±ÏƋåƚų� ÚŅĵĜĹ±ĹƋ� ĜĹāƚåĹÏåěƋěĜĬ� ĬűåĹčŅƚåĵåĹƋ� ÚåŸ�
ĜĹƴåŸƋĜŸŸåƚųŸ�Ú±ĹŸ�ƚĹå�Ï±ƋæčŅųĜå�Úű±ÏƋĜƴĜƋæ�ũ
Î�Xå� ų±ÏĘ±Ƌ�ÚűåĹƋĜƋæŸ�Ïųæ±ƋųĜÏåŸ�Úå�ÏŅĹƋåĹƚŸ� ųåŞųæŸåĹƋåěƋěĜĬ�ƚĹ� ĜĹ-
ƴåŸƋĜŸŸåĵåĹƋ�ŞåųƋĜĹåĹƋ�ũ
Î��ŅĵĵåĹƋ� Ĭå�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�ŞŅŞƚĬ±Ĝųå�ƴ±ěƋěĜĬ�ÆŅƚŸÏƚĬåų� Ĭå�Ş±ƼŸ±čå�
čĬŅÆ±Ĭ�Úƚ�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋũ
Î�}ƚåĬĬå� ųæčĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹ�ŞŅƚų� ųåĹŅƚƴåĬåų� Ĭ±�ÏŅĵĵƚĹ±ƚƋæ�ÚåŸ�±Ï-
ƋåƚųŸ�åƋ�ĜĹƋåųĵæÚĜ±ĜųåŸ�ĀĹ±ĹÏĜåųŸ�ũ

Clémence DERENNES
clemence.derennes@gmail.com

06.86.53.65.75 

Thibaut GALLICE 
gt.thibaut@gmail.com

06.51.38.42.82

Laure LOUYER
laure.louyer@gmail.com

06.77.67.01.33

Anthony TORCHEUX 
anthony.torcheux@gmail.com

06.85.90.36.88

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/234208050050606/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013

11



LES INVITÉS

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

5 ans après le début de la crise, la conjoncture économique incertaine et le contexte changeant conduisent 
les décideurs à ajuster de plus en plus leur méthode d’appréciation du potentiel et des risques des op-
portunités rencontrées, notamment dans le secteur des industries créatives.
eƚěÚåĬº�ÚåŸ�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚåŸ�Úå�ŞųŅĀƋ±ÆĜĬĜƋæØ� ĜĬ�åŸƋ�æč±ĬåĵåĹƋ�ĹæÏåŸŸ±Ĝųå�Úå�ĹŅƋåų� ĬűĜĵŞ±ÏƋ�ÚåŸ�æƴŅĬƚ-
ƋĜŅĹŸ�ƋåÏĘĹŅĬŅčĜŧƚåŸ�Ÿƚų�Ĭ±�Ĺ±Ƌƚųå�Úƚ�ŸƼŸƋìĵå�ĀĹ±ĹÏĜåų�×�ĬűåĹŸåĵÆĬå�Úå�Ĭ±�ÏĘ±ĜĹå�Úå�ƴ±Ĭåƚų�Úå�Ĭű±ÏƋĜƴĜƋæ�
ĀĹ±ĹÏĜìųå�æƴŅĬƚåØ�Ĭ±�ÚŅĵĜĹ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�±ÏƋåƚųŸØ� ĜĹƋåųĵæÚĜ±ĜųåŸ�Ņƚ�ÏĜųÏƚĜƋŸ�Úå�ÚĜŸƋųĜÆƚƋĜŅĹ�Ƌų±ÚĜƋĜŅĹĹåĬŸ�åŸƋ�
remise en question à travers l’émergence de nouvelles catégories d’investisseurs et avec d’une nouvelle 
vision de l’investissement. Nous débuterons notre travail par une étude macro des industries créatives - 
}ƚűåĹƋåĹÚěƋěŅĹ�Ş±ų�Ïųæ±ƋĜƴĜƋæ�ũ�}ƚåĬĬå�åŸƋ�Ĭ±�ŞĬ±Ïå�Úå�ĬűĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�ĜĹÚƚŸƋųĜåŸ�Ïųæ±ƋĜƴåŸ�ũ�}ƚåĬĬå�
åŸƋ�Ĭ±�ŸƋųƚÏƋƚųå�Úƚ�ŸåÏƋåƚų�åƋ�ÏŅĵĵåĹƋ�ĜĹƋåų±čĜŸŸåĹƋ�ŸåŸ�±ÏƋåƚųŸ�ũ�ě�±ĀĹ�ÚűåĹ�ÚæƋåųĵĜĹåų�ĬåŸ�ĬåƴĜåųŸ�åƋ�ĬåŸ�
principaux obstacles à son développement. Nous verrons que le manque de capital et de compétences 
business sont à l’heure actuelle les principales menaces. Par la suite, nous nous attacherons à étudier le 
Ş±ƼŸ±čå�Úƚ�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�åĹ�Æ±Ĭ±Ƽ±ĹƋ�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋåŸ�ŸƋų±ƋæčĜåŸ�ÚűĜĹƴåŸƋĜŸŸåĵåĹƋØ�ÚåŸ�ŞĬƚŸ�Ƌų±ÚĜƋĜŅĹĹåĬĬåŸ�
Šų±ÏĘ±ƋØ�üƚŸĜŅĹx±ÏŧƚĜŸĜƋĜŅĹš�±ƚƻ�Şų±ƋĜŧƚåŸ�ÚűƚĹ�ĹŅƚƴå±ƚ�čåĹųåØ�Ĭå�ÏųŅƵÚüƚĹÚĜĹč�Ņƚ�ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ�Ş±ųƋĜÏĜŞ±-
ƋĜüţ�}ƚåĬŸ�ŸŅĹƋ�ĬåŸ�ÏųĜƋìųåŸ�Úå�ÚæÏĜŸĜŅĹ�ÚűĜĹƴåŸƋĜŸŸåĵåĹƋ�ŸåĬŅĹ�ĬåŸ�Ï±ƋæčŅųĜåŸ�ÚűĜĹƴåŸƋĜŸŸåƚųŸũ�XűĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹ�
ƋåÏĘĹŅĬŅčĜŧƚå�±ěƋěåĬĬå�ƚĹå�Úƚųæå�Úå�ƴĜå�ŸƚþŸ±ĹƋå�ŞŅƚų�±ƋƋåĹÚųå�ƚĹ��kF�ŞåųƋĜĹåĹƋ�ũ�Xå�ų±ÏĘ±Ƌ�ÚűåĹƋĜƋæŸ�
Ïųæ±ƋųĜÏåŸ�Úå�ÏŅĹƋåĹƚŸ�ųåŞųæŸåĹƋåěƋěĜĬ�ƚĹ�ĜĹƴåŸƋĜŸŸåĵåĹƋ�ŞåųƋĜĹåĹƋ�ũ�)ĹĀĹØ�º�Ƌų±ƴåųŸ�Ĭűåƻ±ĵåĹ�Úƚ�Ï±Úųå�
ųæčĬåĵåĹƋ±Ĝųå�Ĺ±ƋĜŅĹ±Ĭ�åƋ�ĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬØ�ĹŅƚŸ�ĹŅƚŸ�ŞåĹÏĘåųŅĹŸ�Ÿƚų�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜüŸ�ĵĜŸ�åĹ�ŞĬ±Ïå�
en nous interrogeant sur les modalités législatives à appliquer pour renouveler la communauté des ac-
ƋåƚųŸ�åƋ�ĜĹƋåųĵæÚĜ±ĜųåŸ�ĀĹ±ĹÏĜåųŸţ

philippe WAecHter

Directeur de la Recherche Economique de Natixis 

Asset Management

etienne comBet 

Ancien DGA de la Caisse des Dépôts et Consignations

Adrien Aumont

Co-fondateur de KissKissBankBank

christian JorGe

�ŅěüŅĹÚ±Ƌåƚų�Úå��åŸƋĜ±Ĝųå��ŅĬĬåÏƋĜƴåØ�ÆæĹæĀÏĜ±Ĝųå�ÚűĜĹƴåŸƋĜŸŸå-

ments pour la création de Vestiaire Collective
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MERCREDI 24 AVRIL
BRAND CULTURE : 

QUELLES VALEURS POUR 

LES ENTREPRISES ?

L’ÉQUIPE PROJET21:00
Le Brand Content constitue aujourd’hui une façon de moderniser, 
revisiter les techniques anciennes de communication associative 
ÏŅĵĵå�Ĭå�ŸŞŅĹŸŅųĜĹčØ�åƋÏţ�%å�ŸŅĹ�ÏňƋæØ�Ĭå�ĵæÏæĹ±Ƌ�åŸƋ�Úå�ŞĬƚŸ�åĹ�
plus redécouvert comme étant une forme plus subtile de communi-
Ï±ƋĜŅĹ�ÚűĜĹāƚåĹÏå�åĹ�ŸåųƴĜÏå�ÚåŸ�åĹģåƚƻ�ÏŅųŞŅų±Ƌå�ÚűƚĹå�åĹƋųåŞųĜŸåţ�
L’historique d’une entreprise et ses valeurs constituent ainsi sa per-
ŸŅĹĹ±ĬĜƋæ�åƋ�ŞŅƚųų±ĜƋ�ü±Ĝųå�ĬűŅÆģåƋ�ÚűƚĹå�ƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹØ�Ƽ�ÏŅĵŞųĜŸ�ĀĹ±Ĺ-
cière (« goodwill »). 

De plus en plus se dégage la nécessité de trouver de nouvelles fa-
ÓŅĹŸ�Úå�ĀÚæĬĜŸåųØ�Úå�Ÿå�ų±ŞŞųŅÏĘåų�ÚåŸ�ŞƚÆĬĜÏŸ�ŠÏĜƋŅƼåĹŸØ�Ę±ÆĜƋ±ĹƋŸØ�
et non pas uniquement les consommateurs). Il s’agit de retisser des 
liens avec un nouveau citoyen internaute, de plus en plus réactif et 
connecté. Il semblerait que la conjonction et la coordination de ces 
diverses techniques de communication, qu’elles soient tournées 
vers la marque ou vers la communication corporate de l’entreprise, 
ģƚŸƋĜĀå�Úå�ŞåĹŸåų�Ïå�ŧƚå�ĬűŅĹ�ÏŅĵĵåĹÏå�º�±ŞŞåĬåų�Ĕ��ų±ĹÚ��ƚĬƋƚųå�ĕţ
Face à un consommateur qui réagit en temps réel et désormais ca-
Ş±ÆĬå� ÚűĜĹāƚåĹÏåų� ÚåŸ�ĵĜĬĬĜŅĹŸ� ÚűĜĹƋåųĹ±ƚƋåŸØ� ĬåŸ� åĹƋųåŞųĜŸåŸ� ÏŅĵ-
mencent à faire évoluer leur stratégie de communication. Si cela peut 
faire craindre à certains annonceurs une mauvaise communication (« 
Bad buzz » plus ou moins organisé), les professionnels de la commu-
ĹĜÏ±ƋĜŅĹ�ĵåŸƚųåĹƋ�ÚæŸŅųĵ±ĜŸ�ŧƚűĜĬ�Ĺå�Ÿű±čĜƋ�ŞĬƚŸ�ŞŅƚų�åƚƻ�Úå�ÚæĀĹĜų�
uniquement ce que la marque veut transmettre mais bien comment 
le message est perçu. Les leviers sont multiples : du Storytelling à 
la Brand Culture. Nous souhaiterions nous intéresser ici à la Brand 
Culture. Les entreprises ne se contentent plus de se rapprocher des 
ÏŅĹƋåĹƚŸ� æÚĜƋŅųĜ±ƚƻ� åƻĜŸƋ±ĹƋŸ� Š±ųƋĜÏĬåŸØ� ƴĜÚæŅŸØ�ĵƚŸĜŧƚåØ� ĀĬĵŸØ� åƋÏţš�
mais elles créent et produisent ou font produire du contenu pour 
ÚåƴåĹĜų�ƚĹ�ĵæÚĜ±�º�Ş±ųƋ�åĹƋĜìųå�±ĀĹ�Úű±ÏÏųŅğƋųå�Ĭåƚų�ĹŅƋŅųĜæƋæØ�Ïųæåų�
de la préférence de marque, etc.

La Brand Culture pourrait également contribuer à la refonte d’une 
stratégie globale de communication d’entreprise voir même peut 
être façonner la stratégie générale de l’entreprise. Elle constitue la 
relation entre l’entreprise avec diverses cibles (salariés, consomma-
teurs, prescripteurs, publics) qu’il faut impliquer pour entretenir et 
partager la même culture.

Julien EFAIKI
julien.efaiki@gmail.com

07.86.01.92.27

:ųåčŅųƼ�Ie�}�)XFc
gregory.jacquelin@gmail.com

06.44.25.30.24

a±ųĜĹå�}�)cc)�
marinequennec@hotmail.com

06.66.85.33.04

Laurene ROUSSEL 
laurenne2@gmail.com

06.77.12.75.58

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/578166985550866/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013
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LES INVITÉS

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Nous axerons notre travail sur le développement, par les entreprises, d’une véritable « culture de marque 
», qui se traduit notamment par la création de contenu (brand content) ou l’association directe à un type 
de contenu (branded-content).  

X±�ĵƚĬƋĜŞĬĜÏ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ� Ï±Ĺ±ƚƻ�ÚĜčĜƋ±ƚƻ�Ņýųå�Úå�ĹŅƚƴåĬĬåŸ�ŅŞŞŅųƋƚĹĜƋæŸ�ŞŅƚų� ÏĘ±ÏƚĹ�Úå�Ş±ųƋĜÏĜŞåų� º� Ĭ±�
construction d’un univers de marque qui se base désormais autant sur un propre patrimoine interne que 
Ÿƚų�ƚĹå�åĵŞųåĜĹƋå�ÏƚĬƋƚųåĬĬå�åƻƋæųĜåƚųå�º� ĬűåĹƋųåŞųĜŸåţ��åƋƋå�ÏƚĬƋƚųå�Úå�ĵ±ųŧƚå� ĜĹāƚå�ÚĜųåÏƋåĵåĹƋ�Ÿƚų�
les décisions stratégiques d’une entreprise et pose ainsi la question des valeurs que doit porter la brand 
culture à travers un contenu de marque de plus en plus ouvert au grand public.  
Nous tenterons de mettre en avant et analyser les nouveaux moyens utilisés par les entreprises pour 
développer leur brand culture.

Jean-michel HuA

Fondateur de l’agence 181 degrés, spécialisée dans le 

Brand Content

eric AncIAn 

Fondateur de CanalTuto

David HAnAu

Directeur des contenus et des développements numériques 

chez Artevia

pascal somArIBBA

Directeur de Via Alternativa
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JEUDI 25 AVRIL 
NOUVEAUX TERRITOIRES 

MEDIATIQUES

Cette deuxième journée de colloque s’articule autour du thème 
transverse : « Les nouveaux territoires médiatiques ».

Les mutations engendrées par les innovations numériques ont bou-
leversé les rapports aux médias. Les nouvelles technologies, dé-
ployées sur de multiples supports, apportent le sentiment d’appar-
tenance à la même sphère.

Consommer un média, s’informer, n’est plus une activité individua-
liste mais se partage à travers les innovations numériques. Celles-ci 
se déclinent en divers objets qui sont autant de nouveaux territoires 
médiatiques. Cette journée sera l’occasion d’échanger autour des 
enjeux de ces territoires et des communautés qu’ils engendrent.
La première table ronde traitera des nouveaux modes d’exploitation 
de la télévision qu’a amenés le numérique. Entre Transmedia, So-
ÏĜ±Ĭ����åƋ��åÆěŸæųĜåŸØ�Ĭ±�ƋæĬæƴĜŸĜŅĹ�Ņýųå�º�ŸåŸ�ƋæĬæŸŞåÏƋ±ƋåƚųŸ�ƚĹå�
ĹŅƚƴåĬĬå�ü±ÓŅĹ�ÚűƚƋĜĬĜŸåų�åƋ�ÚĜýƚŸåų�ŸåŸ�ŞųŅčų±ĵĵåŸţ�X±�ŞųĜĹÏĜŞ±Ĭå�
question sera de savoir quelles seront les « télévisions » de demain.
La deuxième table ronde analysera les nouveaux usages des mobi-
nautes et leurs enjeux dans le secteur du mobile. A travers les nou-
veaux modes de consommation de celui-ci, des enjeux des acteurs 
économiques de ce marché, la question prédominante sera de sa-
voir quelles sont les mutations chez les mobinautes.
La dernière table ronde abordera l’évolution de la ville par ses ci-
toyens 2.0. dont le territoire réel doit s’adapter aux évolutions numé-
riques. Par l’analyse des changements sociaux engendrés par ces 
dernières et des transformations dans l’agencement des espaces 
publics, seront abordées entre autres les contraintes liées aux ins-
tallations numériques.

�åƋƋå�ģŅƚųĹæå�Úå�ÚæÆ±Ƌ�Ÿåų±�±ĜĹŸĜ�ĬűŅÏÏ±ŸĜŅĹ�Úå�ųæāæÏĘĜų�±ƚƻ�åĹģåƚƻ�
des nouvelles technologies sous les aspects économiques, socio-
ĬŅčĜŧƚåŸØ�ŸƋų±ƋæčĜŧƚåŸ�±ĀĹ�Úå�Úæč±čåų�ÚåŸ�ŞåųŸŞåÏƋĜƴåŸ�Úű±ƴåĹĜųţ

25 JEUDI 25 AVRIL
NOUVEAUX TERRITOIRES MEDIATIQUES

TABLE 1 - 17:00
Contenus audiovisuels : quelle évolution des usages ?

TABLE 2 - 19:00
Emergence des mobinautes. Quels sont les enjeux du secteur mobile ? 

TABLE 3 - 21:00
Faire vivre la ville : comment l’urbanisme s’adapte-t-il au numérique ?
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JEUDI 25 AVRIL 
CONTENUS AUDIOVISUELS: 

QUELLE EVOLUTION 

DES USAGES ?

L’ÉQUIPE PROJET17:00
Social TV, Transmedia, Web-séries... Derrière ces mots se cachent de nou-
velles tendances qui créent une “télévision de l’interaction”, plus proche de ses 
ŞƚÆĬĜÏŸţ�)Ĺ�åýåƋØ�FĹƋåųĹåƋ�±ŞŞŅųƋå�±ƚģŅƚųÚűĘƚĜ�±ƚƻ�ĵæÚĜ±Ÿ�Ƌų±ÚĜƋĜŅĹĹåĬŸ�ÚåŸ�ŞŅŸ-
sibilités de ciblage et d’échanges encore jamais observées. Pour les chaînes 
de télévision, l’intérêt de dresser des « web passerelles » vers les téléspec-
tateurs est grandissant. Elles proposent ainsi de nouvelles expériences à ses 
ƋæĬæŸŞåÏƋ±ƋåƚųŸ�ŧƚĜ�ƋåĹÚåĹƋ�º�ÚåƴåĹĜų�ÚåŸ�ĔƋæĬæŸŞåÏƋű±ÏƋåƚųŸ�ĕ�ģŅƚ±ĹƋ�ƚĹ�ųňĬå�
de plus en plus important dans la vie des programmes.
La Social TV : Un terme qui fait encore peu sens, mais une pratique qui s’ins-
ÏųĜƋ�Úæģº�Ú±ĹŸ�ĹŅƋųå�ŧƚŅƋĜÚĜåĹţ�)Ĺ�åýåƋØ�Úå�ŞĬƚŸ�åĹ�ŞĬƚŸ�Úå�ŞųŅčų±ĵĵåŸ�ƋæĬæ-
visés proposent aux téléspectateurs, via les réseaux sociaux, de participer en 
direct aux émissions en interagissant entre internautes et avec les présenta-
teurs, candidats et invités. Une façon évidente de placer les spectateurs dans 
ƚĹå�ŞŅŸƋƚųå�ÆĜåĹ�ŞĬƚŸ�±ÏƋĜƴå�ŧƚű±ƚƋųåüŅĜŸ�ÚűƚĹå�Ş±ųƋ�åƋ�ÚűŅýųĜų�Úå�Ĭ±�ƴĜŸĜÆĜĬĜƋæ�åĹ�
temps réel à un contenu télévisé d’autre part.
Le Transmedia : Un moyen de développer l’univers narratif des contenus télé-
visuels en combinant plusieurs médias. L’éclatement de la narration permet 
Úű±ÏÏųŅğƋųå�Ĭ±�üŅųÏå�åƋ�Ĭ±�ŞŅųƋæå�Úƚ�ŞųŅčų±ĵĵå�åƋ�ÏåƋƋå�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ�ĹŅƚƴåĬĬå�Ņýųå�
la possibilité de fédérer les communautés de fans qui restent trop souvent 
dans l’attente de contenus et d’informations. Ainsi, le programme n’existe plus 
par lui-même mais devient le centre de gravité d’un écosystème numérique 
(sites dédiés, blogs, comptes Twitter). En outre, le lien entre le programme et 
ĬåŸ�ü±ĹŸ�ŞåųÚƚųå�±ƚěÚåĬº�Úå�Ĭ±�ÚĜýƚŸĜŅĹţ�XåŸ��åÆěŸæųĜåŸ�×��Ĺ�üŅųĵ±Ƌ�ÏŅƚųƋ�ŧƚĜ�
émerge sur la Toile, à l’heure où les jeunes délaissent la télévision et où les sé-
ries majoritairement américaines envahissent la programmation des chaînes. 
X±�ƵåÆěŸæųĜå�Ÿå�ÚæƴåĬŅŞŞå�Úå�ŞĬƚŸ�åĹ�ŞĬƚŸ�Ï±ų�FĹƋåųĹåƋ�ĬƚĜ�Ņýųå�ŞĬƚŸ�Úå�ĬĜÆåųƋæŸ�
et donc plus de créativité. Les nouvelles générations qui se détournent de plus 
en plus du petit écran sont ainsi devenues les cibles phares des Web-séries. 
Ce format crée des communautés qui peuvent représenter un levier d’au-
dience pour les programmateurs. Au travers de ces trois phénomènes, seront 
æƋƚÚĜæåŸ�Ĭ±�ųåÚæĀĹĜƋĜŅĹ�Úƚ�ų±ŞŞŅųƋ�Úå�üŅųÏå�åĹƋųå�ŞųŅÚƚÏƋåƚųŸ�åƋ�ÚĜýƚŸåƚųŸ�±ĜĹ-
si que l’évolution de l’élaboration et de l’exploitation des contenus. Notre travail 
Úå�ųåÏĘåųÏĘå�ĹŅƚŸ�±ĵìĹåų±�ÚŅĹÏ�º�ĹŅƚŸ�ŞŅŸåų�Ĭ±�ŧƚåŸƋĜŅĹ�ŸƚĜƴ±ĹƋå�×�}ƚåĬĬåŸ�
ŸåųŅĹƋ� ĬåŸ� ƋæĬæƴĜŸĜŅĹŸ� Úå� Úåĵ±ĜĹ� ũ� )Ĺ� åýåƋØ� ÏåŸ� Ɛ� æĬæĵåĹƋŸØ� åĹƋųå� ±ƚƋųåŸØ�
tendent à mettre en place un nouvel écosystème. De plus, ils permettent de 
ųæƴĜŸåų�ĬåŸ�åĹģåƚƻ�åƋ�ĬåŸ�ŅŞŞŅųƋƚĹĜƋæŸ�ŧƚűŅýųå�Ĭű±ƚÚĜŅƴĜŸƚåĬ�ĵ±ĜŸ�æč±ĬåĵåĹƋ�ĬåŸ�
nouvelles technologies. Dès lors, comment ces derniers peuvent fonctionner 
åĹŸåĵÆĬå�åƋ�ŞųŅŞŅŸåų�ƋŅƚģŅƚųŸ�ŞĬƚŸ�ÚűåƻŞæųĜåĹÏåŸ�±ƚƻ�ÏŅĹŸŅĵĵ±ƋåƚųŸ�ũ

Trésor BOFETE
tresor.bofete@gmail.com

06.80.31.79.26

Charlotte CARI SANDOVAL 
charlotte.cari@yahoo.fr 

06.66.66.52.62 

Marina CARLOS
marina.cpom@gmail.com

06.30.96.96.36

Alice DUIN
aliceduin@gmail.com

06.75.80.34.97

Léa MAZE
maze.lea@gmail.com

06.68.51.12.15

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/155254891310195/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013

16



LES INVITÉS

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Notre travail de recherche se focalisera sur ces trois phénomènes que représentent la Social TV, Trans-
media et les Web-séries dans l’écosystème audiovisuel, qui est train de connaître un important change-
ment lié aux récents nouveaux usages des téléspectateurs.

Durant notre débat, nous aborderons les questions relatives quant  à l’évolution de l’élaboration, de l’ex-
ŞĬŅĜƋ±ƋĜŅĹ�åƋ�Úå�Ĭ±�ÏŅĹŸŅĵĵ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ÏŅĹƋåĹƚŸ�±ƚÚĜŅƴĜŸƚåĬŸ�±ĜĹŸĜ�ŧƚå�ĬåŸ�åĹģåƚƻ�ŸƋų±ƋæčĜŧƚåŸ�åƋ�ĀĹ±Ĺ-
ciers pour les acteurs du monde de l’audiovisuel mais également des nouveaux entrants (plateformes, 
applications...)

cŅƚŸ�ƋåĹƋåųŅĹŸ�åĹĀĹ�Úå�ÚæĀĹĜų�Ĭű±ƴåĹĜų�Úå�Ĭ±�ƋæĬæƴĜŸĜŅĹ�×��åŸƋåų±ěƋěĜĬ�ƚĹ�ĵæÚĜ±�Úå�ĵ±ŸŸå�Ņƚ�Ş±ųĬåųŅĹŸě
ĹŅƚŸ�ÚŅųæĹ±ƴ±ĹƋ�ŞĬƚƋňƋ�Úå�Ĕ�ƋæĬæƴĜŸĜŅĹŸ�ĕ�ũ

Wale GBADAmosI oYeKAnmI

Fondateur de l’agence de social TV Darewin 

Vincent puren 

Fondateur de L’Atelier du Numérique et ex Transmedia Lab

Antonin eHrenBerG

Producteur TV chez Atlantique Productions 

emilie FLAment

Conseillère éditoriale aux Nouvelles Ecritures et Transmedia 

de France Télévisions, en charge du Studio 4.0

céline FerJouX

Docteur en sciences de l’information et de la communication 

Université Panthéon Assas
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JEUDI 25 AVRIL 
EMERGENCE DES MOBINAUTES, 

QUELS SONT LES ENJEUX DU 

SECTEUR MOBILE ?

L’ÉQUIPE PROJET19:00
XåŸ�ƚŸ±čåŸ�ÚåŸ�aŅÆĜĹ±ƚƋåŸ�×�}ƚåĬŸ�ŸŅĹƋ�ĬåŸ�ĹŅƚƴå±ƚƻ�åĹģåƚƻ�Úƚ�ŸåÏƋåƚų�
ĵŅÆĜĬå�ũ�Xå�ÆŅŅĵ�Úƚ�ĵ±ųÏĘæ�ĵŅÆĜĬå�åƋ�ĬűĜĹƴ±ŸĜŅĹ�ÚåŸ��ĵ±ųƋŞĘŅĹåŸ�ŅĹƋ�åĹ-
gendrés la disparition de certains secteurs mais ont créé une dynamique 
concurrentielle importante. De la création de nouveaux besoins au mono-
pole économique sur ce marché, en passant par l’imposition d’un standard, 
le choc des titans commence !

Le téléphone portable fait partie intégrante de la vie des Français, et il ne 
sert plus uniquement à téléphoner. Les bouleversements provoqués par 
l’explosion des ventes de mobiles, permettant d’échanger des données en 
ŞĬƚŸ�Úå�ƋæĬæŞĘŅĹåųØ�ŞųŅƴŅŧƚåĹƋ�ÚåŸ�ĵŅÚĜĀÏ±ƋĜŅĹŸ�Úå�ŞæųĜĵìƋųå�ÏĘåǄ�ĬåŸ�
industriels des télécoms et de l’internet, voire une convergence entre les 
métiers.
%åŸ�ŞĘæĹŅĵìĹåŸ� ƋåĬŸ�ŧƚå� Ĭ±�ĹŅĵŅŞĘŅÆĜå�Ĺ±ĜŸŸåĹƋ�åƋ� Ÿű±ĵŞĬĜĀåĹƋ� ±ƴåÏ�
l’arrivée des smartphones et des forfaits illimités. Les usages proposés par 
ĬåŸ�Ÿĵ±ųƋŞĘŅĹåŸ�čæĹìųåĹƋ�ÚåŸ�ĹŅƚƴå±ƚƻ�ÏŅĹƋåĹƚŸØ�Úå�ĹŅƚƴåĬĬåŸ�ŅýųåŸ�Úå�
gestion de contenu et suscitent donc de nouveaux comportements des 
mobinautes.
�åƋƋå�ųåĬ±ƋĜŅĹ�åĹƋųå�ĬűĜĹÚĜƴĜÚƚ�åƋ�ŸŅĹ�Ÿĵ±ųƋŞĘŅĹå�ƴ±�ŸűĜĹƋåĹŸĜĀåų�±ƴåÏ�Ĭű±ųųĜƴæå�
de certaines évolutions technologiques comme la 4G ou encore le HTML5. 
%ű±ÆŅųÚ�Ş±ų�ŸŅĹ�ŸƋ±ƋƚƋ�Úå�ŸƋ±ĹÚ±ųÚ�ƚĹĜƴåųŸåĬØ�ųåĹÚ±ĹƋ�åĹĀĹ�ŞŅŸŸĜÆĬå�ƚĹå�
véritable convergence entre tous les systèmes et toutes les plates-formes 
connectées à Internet dans le monde : ordinateurs, mobiles, TV, mais aussi 
Ş±ų�Ÿ±�Ï±Ş±ÏĜƋæ�º�ĵŅÚĜĀåų�ĬåŸ�ĵŅÚìĬåŸ�æÏŅĹŅĵĜŧƚåŸ�åƻĜŸƋ±ĹƋŸţ��åƋƋå�ŸƋ±Ĺ-
dardisation que permet cette technologie va engendrer un changement 
des business models des acteurs de l’industrie internet mobile.

La manière dont on utilise son téléphone mobile a également longtemps 
æƋæ�ĜĹāƚåĹÏæå�Ş±ų�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹÏåŸ�ÏƚĬƋƚųåĬĬåŸØ�ĵ±ĜŸ�Ĕ�ĬűåŸŞųĜƋ�ÚåŸ�ĵ±ÏĘĜĹåŸ�
ĕ�ĹűåŸƋěĜĬ�Ş±Ÿ�åĹ�Ƌų±ĜĹ�Úå�ųæÚƚĜųå�ÏåŸ�ÚĜýæųåĹÏåŸ�ũ��Ĝ�ĬåŸ�ƋåÏĘĹŅĬŅčĜåŸ�ŅĹƋ�
ƋåĹÚ±ĹÏåŸ�º�éƋųå�ĵŅĹÚĜ±ĬåŸØ�åĬĬåŸ�ŸŅĹƋ�±ƚŸŸĜ�ÚåŸ�ĵ±ųŧƚåƚųŸ�Úå�ÚĜýæųåĹÏåŸ�
culturelles car les usages sont loin d’être parfaitement homogènes.

Ainsi on peut constater que le développement des technologies mobiles 
ŸŅĹƋ�ŞĬƚŸ�Ņƚ�ĵŅĜĹŸ�ƚƋĜĬĜŸæŸ�ŸåĬŅĹ�ĬåŸ�Ş±ƼŸ�åƋ�º�ÚåŸ�ĀĹŸ�ÚĜýæųåĹƋåŸ�ŠŸ±ĹƋæØ�
sécurité du pays, vie sociale). Ce phénomène est-il du à une évolution plus 
±ƴ±ĹÏæ�ÏĘåǄ�ĹŅŸ�ƴŅĜŸĜĹŸ�ũ�kƚ�ŸĜĵŞĬåĵåĹƋ�ƚĹå�ÚĜýæųåĹÏå�Úå�ÏƚĬƋƚųåŸ�ũ

Fanny HAZAN
fanny.hazan@gmail.com 

06.61.33.53.33 

Sana AMRI
amri.sana@live.fr 

06.10.12.40.23 

Christine DE FONTES
christine.defontes@gmail.com 

06.79.55.85.36

Naouel TOUAG
naouel.touag@gmail.com 

06.45.98.86.21 

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/183924198425107/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013
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LES INVITÉS

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Notre travail de recherche se focalisera sur l’univers du mobile, qui est l’un des mouvements techno-
logiques les plus forts de ces dix dernières années. Un phénomène planétaire qui suscite une pléthore 
d’innovations disruptives pour les acteurs de ce domaine mais aussi pour les mobinautes. 

Durant notre débat, nous aborderons les questions relatives aux nouveaux usages des mobinautes, à 
travers de nouveaux modes de consommation du mobile, la relation entre l’Homme et son Smartphone 
et les grands enjeux des acteurs économiques du marché de la téléphonie mobile. 

cŅƚŸ�ƋåĹƋåųŅĹŸ�åĹĀĹ�Úå�ÚæĀĹĜų�Ĭű±ƴåĹĜų�åƋ�ĬåŸ�±ƋƋåĹƋåŸ�ÚåŸ�ƚŸ±čåŸ�ÚåŸ�ĵŅÆĜĹ±ƚƋåŸ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ÏŅĹƋåƻƋå�åĹ�
pleine explosion où l’enjeu est colossal : la maîtrise du marché. La guerre des titans est déclarée, mais 
ŧƚåĬĬå�åĹ�Ÿåų±�ĬűĜŸŸƚå�ũ

Loic LeuLIette

Directeur fabrique digital SNCF

murielle connAn 

Responsable Marketing Produits et Contenus  

Pôle Service 4G et Voix

Bertrand petIt

Président fondateur de Innocherche

thierry pIres

Digital Marketing Manager chez HP EMEA
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JEUDI 25 AVRIL 
TERRITOIRE : COMMENT 

L’URBANISME S’ADAPTE-T-IL 

AU NUMERIQUE ?

L’ÉQUIPE PROJET21:00
« La ville hyperactive vit aux rythmes désynchronisés des citadins. Sur les parcours, elle leur 
offre l’occasion de rêver, de modifier leurs habitudes de consommation, de transformer leur 
quotidien, de vivre de nouvelles expériences de consommation. Le développement des 
outils numériques et des technologies permettent aujourd’hui une métamorphose des es-
paces figés et urbains. Cette évolution ouvre la porte de l’interactivité, ainsi que de nouveaux 
modes de consommation de l’information par le biais du numérique » JC Decaux.
De nombreux territoires à l’échelle mondiale utilisent la technologie du numérique : Times 
Square à New York, Picadilly Circus à Londres, Tokyo, Paris, Brésil, Corée du Sud… Les nou-
velles technologies semblent impacter davantage l’individu que l’espace urbain. En effet, 
étant connecté via son smartphone ou dans des cyberespaces, le citadin peut accéder à une 
multitude d’informations et de services et peut être localisé par divers capteurs et caméras 
vidéo. Grâce à ces technologies, il a la possibilité d’acquérir de nouvelles facultés sensorielles 
et intellectuelles ou « augmentées » se prêtant à plus d’interactions avec son environnement. 
Le virtuel s’imprègne et prend donc place dans la réalité. Cette mixité, définit la « ville hybride 
», lieu d’échanges où se mêlent patrimoine historique et nouvelles technologies. Les liens 
sociaux prennent également une nouvelle dimension, qui débouche sur une démarche col-
lective donnant place à la contribution de ses acteurs dans la gestion de l’environnement ur-
bain. On constate ainsi de nouveaux modes de vie et de nouvelles expériences individuelles 
au sein de la ville. Animer la ville par le numérique c’est manier la relation entre les flux et les 
lieux. Bien que la rue soit une infrastructure matérielle, elle abrite des données numériques 
et informationnelles qui peuvent être captées, annotées et « augmentées » par les passants 
et les riverains. Le résultat devient ludique ou artistique et dans tous les cas, suscite partages 
et échanges d’informations sur le lieu même ou via les réseaux sociaux. Faut-il s’en inquiéter 
ũ�Xű±ųÏĘĜƋåÏƋå�{±ƚĬ�:ŅĬÚÆåųčåųØ�ÚæĹŅĹÏå�Ş±ų�åƻåĵŞĬå�Ĕ�Ĭ±�ĵŅĹƋæå�Úå�ÏåƋ�åĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ�
saturé d’informations et de signes numériques, ses effets néfastes sur l’espace public et en 
termes de dissolution du lien social et des lieux ». Pour d’autres spécialistes, notamment dans 
les medias, une telle vision est qualifiée de « pessimiste ». Selon eux, on n’assisterait pas à un 
mouvement généralisé de dématérialisation des contacts sociaux mais au contraire, l’addi-
tion d’une dimension virtuelle à l’espace physique peut constituer un levier pour multiplier, 
diversifier, voire inventer de nouvelles interactions humaines Cette nouvelle interactivité étant 
en lien avec l’intégration des technologies numériques dans nos modes de vie, la collecti-
vité devrait en conséquence repenser son rapport aux usagers. L’information que donne la 
ville devient source de partage, l’animation figée devient interactivité et les services issus de 
l’administration peuvent être complétés par les services numériques. Ce débat traitera d’une 
nouvelle notion : « smart city » ou ville intelligente qui, en répondant aux besoins actuels des 
citadins, propose également de nouvelles offres mêlant le virtuel et le réel. La problématique 
de ces nouvelles pratiques est de savoir comment le territoire urbain et son aspect figé vont 
être utilisés par le numérique, et comment l’interactivité nait entre l’urbanisme et l’urbain.

Julien KAUFFMANN
ģƚĬĜåĹţĩ±ƚýĵ±ĹĹÄĬĜƴåţüų

06.09.21.96.16

Benjamin GUILLAUME
benjaminguillaume@me.fr

06.22.51.04.65

Jessica VANDENBROUCKE
jessica.vdb88@gmail.com

06.61.74.26.98

Joanah ACHOUR
joanah_achour@yahoo.fr

06.68.65.72.40

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/549886338384392/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013
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PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

eĀĹ�Úå�ĵĜåƚƻ�Ï±Úųåų�ĹŅƋųå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Úå�ųåÏĘåųÏĘåØ�ĜĬ�åŸƋ�ĜĵŞŅųƋ±ĹƋ�Úå�ÏŅĵŞųåĹÚųå�Úåƚƻ�ĹŅƋĜŅĹŸ�åŸŸåĹƋĜåĬĬåŸ�
que sont le numérique dans le paysage urbain et son utilisation croissante dans le secteur publicitaire, 
dans les domaines artistiques, culturels, touristiques, ou architecturaux.

cŅƋųå� ųæāåƻĜŅĹ� �ŞŅųƋåų±�ÚŅĹÏ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ŞųåĵĜåų� ƋåĵŞŸ�Ÿƚų� ĬåŸ�ÏĘ±ĹčåĵåĹƋŸ�ŸŅÏĜ±ƚƻ�åĹčåĹÚųæŸ�Ş±ų� Ĭå�
numérique, et dans un deuxième temps sur les transformations dans l’aménagement et la conception 
des espaces publics.

Cela nous amènera à analyser les contraintes liées aux installations numériques ainsi que l’évaluation des 
perceptions par les urbains.

Albert AsserAF

Directeur Marketing et Stratégie chez JC Decaux

olivier BerGeron 

Directeur et fondateur stratégies et technologies 

chez byVOLTA

etienne ALeXAnDre

Fondateur EA développement

patrice FLIcHY

Professeur en sociologie Paris-Est Marne-la-Vallée
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VENDREDI 26 AVRIL
COMMUNICATION DIGITALE 

À L’ÈRE COMMUNAUTAIRE

A travers la thématique « Communication digitale à l’ère communautaire», 
ƋųŅĜŸ�Ƌ±ÆĬåŸ�ųŅĹÚåŸ�ŸŅĹƋ�Ņųč±ĹĜŸæåŸ�ŞŅƚų�ÚæƴåĬŅŞŞåų�ŸŅƚŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�±ĹčĬåŸ�
cet aspect de la Communication à l’âge digital. Professionnels et experts 
interviendront pour donner leurs points de vue et discuter, ensemble, de la 
mise en réseau de l’Intelligence, grâce au web.

Cette journée sera introduite par la thématique des réseaux sociaux. A tra-
vers cette première table ronde, nous analyserons comment les internautes 
organisent leurs relations de travail, sociale voire sentimentale via ce qu’on 
a coutume d’appeler les réseaux sociaux. Il conviendra d’ailleurs de préciser 
ce que l’on entend par groupes / communautés / plateformes / forums… 
L’objectif de cette table ronde consiste également à observer le fonction-
nement et l’organisation de ces “communautés virtuelles” et des pratiques 
Úå�ÏåŸ�±ÚĘæųåĹƋŸ�±ĀĹ�ÚűåƻŞĬŅųåų�Ĭ±�Ï±Ş±ÏĜƋæ�º�ĵŅÆĜĬĜŸåų�ĬåŸ�Ş±ųƋĜÏĜŞ±ĹƋŸ�±ƚƻ�
ÆæĹæĀÏåŸ�Úå�ĵ±ųŧƚåŸØ�Úå�Ï±ƚŸåŸ�åƋ�ÚűĜÚæåŸ�Úå�ü±ÓŅĹ�ŞĬƚŸ�čæĹæų±Ĭåţ

La deuxième table ronde propose d’esquisser le portrait du blogueur, à rap-
ŞųŅÏĘåų�Úƚ�ŸƋ±ƋƚƋ�Úƚ�ģŅƚųĹ±ĬĜŸƋåţ�}ƚåĬĬå�ĬæčĜƋĜĵĜƋæ�ü±Ïå�º�Ïå�ÚåųĹĜåųØ�ŧƚåĬĬåŸ�
ƴ±ĬåƚųŸ�ĬåŸ�ĬåÏƋåƚųŸ�±ÏÏŅųÚåĹƋěĜĬŸ�±ƚƻ�ĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�ÚĜýƚŸæåŸ�ũ
Ce temps sera l’occasion de confronter les points de vue de journaliste, 
blogueur, et de savoir si tout compte fait, il existe une frontière entre ces 
métiers. Le blog apparaît comme une facilité temporelle à devenir expert 
car Internet permet de mettre en lumière plus rapidement les informations. 
eƚ�ÚåĬº�ÚåŸ�ŧƚåŸƋĜŅĹŸ�Úå�ÚæŅĹƋŅĬŅčĜåØ�ĜĬ�Ÿåų±ĜƋ�ƚƋĜĬå�Úå�ĵåŸƚųåų�ĬűĜĹāƚåĹÏå�
des blogueurs.

En dernier lieu, la troisième table ronde abordera comment les plate-
formes d’échanges proposées sur internet suscitent de nouveaux modèles 
d’échanges économiques, dans une logique marchande ou alternative. On 
tachera de mesurer le comportement des consom’acteurs, la tendance du 
Do It Yourself et le poids de cette économie de partage par le numérique.

�åƋƋå�ģŅƚųĹæå�Úå�ųæāåƻĜŅĹ�Ÿåų±�ĬűŅÏÏ±ŸĜŅĹ�Úå�ü±Ĝųå�æĵåųčåų�ÚåŸ�åĹģåƚƻØ�ŧƚĜ�
au delà de la communication, devraient susciter des pratiques et solutions 
innovantes.

26 VENDREDI 26 AVRIL
COMMUNICATION DIGITALE A L’ERE COMMUNAUTAIRE

TABLE 1 - 17:00
Comment se créer une citoyenneté sur Internet via les réseaux sociaux ?

TABLE 2 - 19:00
Blogueurs, journalistes : quelles valeurs accorder aux informations diffusées ?

TABLE 3 - 21:00
Comment les consom’acteurs participent-ils à l’économie collaborative ?

22



VENDREDI 26 AVRIL
COMMENT SE CRÉER UNE 

CITOYENNETÉ SUR INTERNET 

VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

L’ÉQUIPE PROJET17:00
Les réseaux sociaux sont composés d’ensembles d’identités sociales, d’in-
dividus ou encore d’organisations, reliées entre elles par des liens créés 
lors d’interactions sociales. Ces réseaux se représentent en des structures 
ou des formes dynamiques d’un groupement social.

�űåŸƋ�º�Ĭ±�ĀĹ�ÚåŸ�±ĹĹæåŸ�ŎĿĿǈ�ŧƚå�ŸŅĹƋ�±ŞŞ±ųƚŸ�ĬåŸ�ŞųåĵĜåųŸ�ųæŸå±ƚƻ�ŸŅ-
ÏĜ±ƚƻ�Ÿƚų�FĹƋåųĹåƋţ�FĬŸ�ŅĹƋ�ŞŅƚų�ÆƚƋ�ŸƋų±ƋæčĜŧƚå�Úű±čų±ĹÚĜų�Ņƚ�ųåĹÚųå�ŞĬƚŸ�åþ-
cace son propre réseau social, qu’il soit professionnel ou amical. Avec l’avè-
nement de ces structures organisationnelles il semble important d’analyser 
ces plateformes en se basant sur la théorie des réseaux et l’analyse socio-
logique / psychologique du mouvement.
Si les réseaux sociaux, en tant qu’organisation humaine, existaient bien 
avant l’apparition de l’informatique, les premières ébauches de réseaux 
sociaux virtuels sur internet ont vu le jour bien avant ce qu’on appelle le 
web 2.0.

Aujourd’hui, les acteurs du secteur semblent maintenant bien installés. 
LinkedIn caracole en tête de la sphère des réseaux professionnels, même 
si des initiatives locales persistent comme Viadéo en France ou Xing en 
eĬĬåĵ±čĹåţ��åųƋ±ĜĹŸ�ųæŸå±ƚƻ�±ųųĜƴåĹƋ�ÏåŞåĹÚ±ĹƋ�º�ģŅƚåų�Úå�Ĭåƚų�ŸŞæÏĜĀÏĜƋæ�
comme Twitter qui « séduit les entreprises internationales (78% y sont pré-
sentes en 2011) devant Facebook (61%), Youtube (57%) et les blogs (36%), » 
selon Christine Balagué et David Fayon dans leur ouvrage réseaux sociaux 
et entreprise : les bonnes pratiques.
Chaque seconde, LinkedIn compte un nouveau membre tandis que toutes 
les minutes, ce sont 100000 tweets qui sont publiés, 1,7 million de statuts 
partagés sur Facebook ou encore 48 heures de vidéos uploadées sur You-
tube. De plus, nous constatons que Facebook est virtuellement le troisième 
pays du monde en termes de population.

L’objectif de cette table ronde est donc d’établir la position de l’internaute 
dans l’évolution des réseaux sociaux. Il s’agit aussi d’étudier l’historique de 
ces réseaux, la façon dont ceux-ci s’adaptent à la demande et ainsi mettre 
åĹ� ųåĬĜåü� ĬűĜĹāƚåĹÏå�ÚåŸ�ÏĜƋŅƼåĹŸ� Ÿƚų� Ĭå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�ÚåŸ� ųæŸå±ƚƻ� ŸŅ-
ciaux. Nous analyserons la part de responsabilité des réseaux sociaux dans 
notre développement psychologique et sociologique pour mieux com-
prendre la citoyenneté digitale.

Jennifer LADIGES-EVANS
jennifer.ladigesevans@gmail.com

06.24.52.70.99

Mélissa RANCE
melissa.rancey@gmail.com

06.63.13.62.55

Rachel SORTIJAS
rachel.sortijas@gmail.com

06.75.35.85.62

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/166385846853205/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013
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PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

L’objectif de cette table ronde est d’établir la position de l’internaute dans l’évolution des réseaux sociaux. 
Il s’agit aussi d’étudier l’historique de ces réseaux, la façon dont ceux-ci s’adaptent à la demande et ainsi 
ĵåƋƋųå�åĹ�ųåĬĜåü�ĬűĜĹāƚåĹÏå�ÚåŸ�ÏĜƋŅƼåĹŸ�Ÿƚų�Ĭå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�ÚåŸ�ųæŸå±ƚƻ�ŸŅÏĜ±ƚƻØ�ĹŅƚƴåĬĬå�üŅųĵå�Úå�
citoyenneté digitale.

Adrien Aumont

Co-fondateur de KissKissBankBank

cyril AttIAs 

Fondateur de ID - agencedesmédiassociaux, président du 

club de bloggeurs marketing, BloggersAgency

Danielle rAppoport

Psychosociologue, spécialiste de la consommation

 au cabinet DRC

Guillaume sAGnes

Fondateur de l’agence de stratégie digitale Socializy

pierre-olivier cALAnDe

Co-fondateur du réseau social Digikaa
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VENDREDI 26 AVRIL
BLOGUEURS, JOURNALISTES : 

QUELLES VALEURS ACCORDER 

AUX INFORMATIONS DIFFUSÉES ?

L’ÉQUIPE PROJET19:00
Xå� ģŅƚųĹ±ĬĜŸƋå� åŸƋØ� Ş±ų� ÚæĀĹĜƋĜŅĹ� ƚĹ� Ş±ŸŸåƚų� ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸØ� ŧƚĜ� ŞåƚƋ� éƋųå�
considéré comme un leader d’opinion. En lisant un journal, les lecteurs 
ÏĘåųÏĘåĹƋ�º�ÚæƋåĹĜų� ĬűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ�åƋ�º�ŞŅƚƴŅĜų� Ĭ±�ÚĜýƚŸåų�º� Ĭåƚų� ƋŅƚųţ��űåŸƋ�
grâce à Internet que certains d’entre eux sont parvenus à devenir des jour-
nalistes de l’ère numérique : des blogueurs. Ces autodidactes réussissent, 
tout comme les journalistes, à créer leurs réseaux de lecteurs, de critiques 
åƋ�ÚűĘ±ÆĜƋƚæŸ�åƋ�º�Ÿå�üŅųĵåų�ƚĹå�ųæŞƚƋ±ƋĜŅĹţ�e�Ĭ±�ÚĜýæųåĹÏå�Úƚ�ģŅƚųĹ±ĬĜŸƋåØ�Ĭå�
blogueur donne son opinion sur un sujet qui l’intéresse dans le but de par-
tager son avis à qui voudra bien l’entendre.

Le journaliste, depuis une vingtaine d’années, a réussi à braver de nom-
ÆųåƚŸåŸ�ÏųĜŸåŸ�×�Ĭå�ÚæÏĬĜĹ�ĀĹ±ĹÏĜåų�Úå�Ĭ±�ŞųåŸŸåØ�Ĭű±ųųĜƴæå�Úå�Ĭ±�ų±ÚĜŅ�åƋ�Ĭå�Ĭ±Ĺ-
ÏåĵåĹƋ�Úå�Ĭ±�ƋæĬæţ�a±ĜŸ�ŧƚűåĹ�åŸƋěĜĬ�Úå�Ĭűìųå�Úƚ�Ɩţǈ�ũ�Xű±ųųĜƴæå�ÚåŸ�ĹŅƚƴåĬĬåŸ�
technologies a bouleversé nos habitudes. Il ne s’agit plus, aujourd’hui pour 
les lecteurs, de faire la démarche de sortir de chez soi, acheter plusieurs 
presses, feuilleter les pages des journaux et se forger son opinion ; mais 
ŞĬƚƋňƋ�Úå�ƋæĬæÏĘ±ųčåų�ÚåŸ�±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹŸ�čų±ƋƚĜƋåŸ�ÚåŞƚĜŸ�ŸŅĹ�Ï±Ĺ±Şæ�åƋ�Úå�
parcourir des blogs professionnels ou personnels pour détenir « la dernière 
actualité ». 

En revanche, il semble clair qu’un basculement est en train de s’opérer dans 
le métier de journaliste. Un nouveau système d’expression se développe : il 
ÚŅĹĹå�ĬűŅŞŞŅųƋƚĹĜƋæ�º�ÚåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ÏƚųĜåƚŸåŸ�Úå�ÚĜýƚŸåų�ĬűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ�Úå�
façon instantanée et ciblée. Internet a, malgré lui, permis de fusionner une 
ŞųŅüåŸŸĜŅĹ�åƋ�ƚĹ�Ş±ŸŸåěƋåĵŞŸ� ×� Ĭ±�ÚĜýƚŸĜŅĹ�Úå� ĬűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ�ÚåŸƋĜĹæå�º� Ĭ±�
population mondiale est réalisable en un « clic » par tout internaute.

L’ère du 2.0 a démultiplié les supports de communication - dits classiques 
- par la dématérialisation. En prenant en considération ces nouvelles oppor-
tunités d’expression, il parait évident qu’un nouveau créneau professionnel 
se crée pour les personnes entreprenantes. Depuis 10 ans, des millions de 
ÆĬŅčŸ�±ĵ±ƋåƚųŸ�åƋ�åƻŞåųƋŸ�Ÿå�ÏųæåĹƋ�Ÿƚų� Ĭ±��ŅĜĬåţ�}ƚűĜĬ�Ÿű±čĜŸŸå�Úå� Ĭű±ÏƋƚ±-
lité politique, de mode ou de loisirs, la place du journaliste est remise en 
question à cause de l’arrivée du blogueur.  Aujourd’hui le lecteur cherche à 
obtenir une information le plus rapidement possible et il semble qu’Internet 
ųæŞŅĹÚå�º�ÏåƋƋå�±ƋƋåĹƋåţ�}ƚåĬŸ�ų±ŞŞŅųƋŸ�æĵåųčåĹƋ�åĹƋųå�ĬåÏƋåƚųŸ�åƋ�ųæÚ±Ï-
ƋåƚųŸ�åƋ�åĹƋųå�ĬåŸ�ÏŅĵĵƚĹĜÏ±ĹƋŸ�ŠĜĹāƚåĹÏåƚųŸØ�ŞŅųƋåƚųŸ�ÚűĜÚæåŸØ�ÚæüåĹÚåƚųŸ�
Úå�Ï±ƚŸåš�åƋ�ĬåŸ�ųæÚ±ÏƋåƚųŸ�ũ

Céline AYRAULT
celine.ayrault@free.fr

06.86.57.63.56

Ségolène ANGIBAUD
segoleneangibaud@gmail.com

06.29.54.62.05

Charlène BRISSET
charlenebrisset@yahoo.fr

06.29.40.73.88

Louise GEOFFRION
ĬŅƚĜŸåţčåŅýųĜŅĹÄƼ±ĘŅŅţÏŅĵ

06.09.96.14.49

plus d’infos sur Facebook
https://www.facebook.com/
events/497981256933998/

�ƵĜƋƋåų�ŅþÏĜåĬ
@COMAD2013
https://twitter.com/
COMAD2013
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Pour comprendre le sujet de notre table ronde, il est nécessaire de cerner : les acteurs intervenant dans 
ĬåŸ�ŸåÏƋåƚųŸ�Úå�Ĭ±�ÏŅĵĵƚĹĜÏ±ƋĜŅĹØ�ĬåƚųŸ�ųňĬåŸØ�ĬåŸ�ĬĜåĹŸ�ŧƚĜ�ĬåŸ�ƚĹĜŸŸåĹƋ�åƋ�ĬåŸ�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚåŸ�ŧƚűĜĬŸ�ųåĹ-
contrent. Il faut également comprendre si Internet doit être considéré comme une valeur ajoutée au 
monde de la communication ou comme un outil obligatoire et imposé par les avancées technologiques.

Nous souhaitons aussi garder à l’esprit que la valeur accordée à un bloggeur doit à la fois être donnée 
par ses pairs mais aussi par les milliers de lecteurs qui véhiculent, à travers le bouche-à-oreille, son e-
réputation.

Virginie BerGer

Fondatrice de Don’t believe the Hype

Guillaume tAtu 

Journaliste, présentateur Radio/TV et porteur du projet 

« interviewerlepresident.fr »

«charly» alias charly modeuse 

Blogueuse mode à Paris

rémi BrossArD

Directeur de Clientèle de l’agence RP Cymbioz 

et créateur du blog « Dans ma lorgnette »

molly Benn

Fondatrice du blog « Our age is thirteen »
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VENDREDI 26 AVRIL
COMMENT LES CONSOM’ACTEURS 

PARTICIPENT-ILS  À L’ÉCONOMIE 

COLLABORATIVE ? 

L’ÉQUIPE PROJET21:00
Alors que tous les indicateurs sociétaux et économiques semblent être dans le rouge, 
de nouveaux modes de consommation émergent et d’anciens modèles philo-éco-
nomiques reviennent au goût du jour. Parallèlement, la démocratisation des outils 
digitaux permet aux consommateurs de se regrouper et d’échanger autour d’inté-
rêts communs.  Ainsi, le développement de ces communautés de consommateurs 
permet de faire d’une tendance de fond, un véritable marché avec un poids écono-
ĵĜŧƚå�ŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜüţ�8±Ïå�º�ÏåƋƋå�ųæ±ÏƋĜŅĹ�åĹ�ÏŅĹƋųåěÏŅƚų±ĹƋ�ÚåŸ�ųæ±ĬĜƋæŸØ�Úå�ĹŅƚƴå±ƚƻ�
±ÏƋåƚųŸ�ŞųňĹåĹƋ�ĬűæÏŅĹŅĵĜå�Úå�ĵŅƼåĹŸ�åƋ�Ĭå�%Ņ�ĜƋ�ƼŅƚŸåĬüţ�FĬŸ�åĹÏŅƚų±čåĹƋ�ĬűæÏĘ±Ĺčå�
de biens, de services, de temps entre individus, ou l’achat en copropriété. Autant de 
pratiques qui convergent vers un même modèle d’économie : ré-imaginé, interper-
sonnel et responsable.

Le Do it yourself (DIY) est une appellation, dont une traduction en français serait « 
Faites-le vous-même ». On peut associer la formule « Do it yourself » au bricolage ou 
º�Ĭ±�ÚæÆųŅƚĜĬĬ±ųÚĜŸå�ĵ±ĜŸ�ÏåĬ±�Ĺå�Ÿű±ųųéƋå�Ş±Ÿ�Ĭºţ�%ĜýæųåĹƋåŸ�ÏĘŅŸåŸ�Ÿű±ŞŞ±ųåĹƋåĹƋ�º�Ĭ±�
philosophie DIY :
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Au-delà d’une simple volonté de « faire soi-même », le mouvement Do It Yourself se 
voit comme une alternative politique en opposition au monde d’ultra-consommation 
dans lequel il baigne. Ses membres sont ainsi souvent liés à l’anarchisme, l’autoges-
tion et aux mouvements squat et punk. Le besoin de créer, d’avoir une certaine indé-
pendance par rapport à l’industrie et aux grands groupes commerciaux, de retrouver 
un savoir-faire abandonné les pousse à trouver des solutions pour faire le maximum 
de choses par eux-mêmes, en opposition à la marchandisation dominante, tout en 
recherchant la gratuité ou les prix faibles. 
8±Ïå�º�Ĭ±�čų±ĹÚå�ÚĜýæųåĹÏå�åĹƋųå�Ĭ±�ƴ±Ĭåƚų�ĵ±ųÏĘ±ĹÚå�ÚåŸ�ĵ±ƋæųĜ±ƚƻ�ƚƋĜĬĜŸæŸ�åƋ�Ĭå�ŞųĜƻ�
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nécessaires à la fabrication maison de bijoux fantaisie. Les consommateurs des bou-
tiques DIY sont en général motivés par la possibilité de création d’un bijou unique, 
mais aussi par la possibilité de concevoir des bijoux à partir d’éléments recyclés. 
L’intérêt économique entre également en compte. Contrairement au mouvement 
général, les personnes fabriquant des bijoux elles-mêmes ne sont pas forcément 
impliquées dans des mouvances anarchistes ou anticapitalistes.
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LES INVITÉS

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Notre travail de recherche se focalisera sur un mouvement culturel d’opposition, la consommation colla-
borative, le hand-made et le home-made.

Durant notre débat, nous aborderons les questions relatives aux origines de ces nouveaux comporte-
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