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APPEL À COMMUNICATION
«La culture civique est (…) potentiellement à la fois forte et vulnérable: elle contribue à
promouvoir le fonctionnement de la démocratie, mais elle reste précaire face au pouvoir
politique et économique. Il peut façonner les citoyens, via diverses «technologies de la
citoyenneté», telles que l’éducation, (…) et j’ajouterais avec emphase les médias - qui
peuvent servir à renforcer ou à réduire le pouvoir. » (Dahlgren, 2003, p. 154)
La conférence internationale « Les voix des sans-voix : nouveaux défis de la mobilisation et de
l’engagement citoyen » est la 7ème édition des conférences Comprendre la Transition, organisées par FJSC
(Université de Bucarest) et l’Université Lumière Lyon 2.
Le passage du dialogue rationnel habermasien au dialogue participatif de Bakhtine est centré sur des
voix multiples convergentes ou divergentes. De nos jours, les apprentissages sociales spécifiques à l’espace
public habermasien ont changé. Ils ont été grandement influencés par le paradigme technologique (Castells,
2010). L'évolution des médias de masse et des technologies basées sur Internet ont tenu « la promesse de
faire revivre la sphère publique » (Papacharissi, 2002). L'érosion de l'espace public traditionnel a conduit à
« une société en réseau » définie comme « une formation sociale avec une infrastructure de réseaux sociaux
et médiatiques permettant son mode d'organisation privilégié à tous les niveaux (individuel, de groupe /
organisationnel et sociétal) » (van Dijk, 2006, p.20).
La participation, le partage, la mobilisation et l'interactivité sont devenus des stratégies essentielles
pour façonner l'engagement des citoyens et la construction collaborative des connaissances. Les platesformes numériques permettent aux citoyens de devenir les nouveaux détenteurs du pouvoir grâce à
l’émancipation en ligne, devenant ainsi des « prosommateurs » actifs de la production de connaissances. Le
partage des connaissances est important dans la citoyenneté numérique et les différentes formes de
transmission des connaissances dépendent des possibilités offertes par les canaux en ligne. Les
organisations tentent à réduire le déficit de communication et / ou démocratique en utilisant les plates-formes
numériques comme espaces de communication où l’engagement public basé sur le dialogue prévaut en
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faisant participer les citoyens au processus de prise de décisions concernant les enjeux sociaux, culturels,
économiques ou politiques ( Phillips, Carvalho, Doyle, 2012).
Outre cette co-production de sens où la perspective de collaboration est dominante, les gens utilisent
les médias en ligne des organisations et de la société civile comme des lieux de cyber-activisme. Les
« internautes » (Franklin, 2010) sont devenus des membres importants d'une communauté d'engagement
civique en ayant une identité collective, un lien commun et les mêmes doléances concernant un problème
politique, social, éducatif ou culturel.
Cette conférence internationale est une occasion idéale pour les chercheurs expérimentés, les jeunes
chercheurs et les doctorants de partager leurs travaux scientifiques dans un contexte interdisciplinaire, ainsi
que de prendre part aux débats sur différentes approches et études de cas relatives au tournant dialogique, à
la démocratie participative et aux formes les plus récentes d'engagement et de mobilisation des citoyens.
Des présentations basées sur des recherches empiriques et sur des approches théoriques valables
sont les bienvenues pour la 7ème édition des conférences Comprendre la Transition - « Les voix des sansvoix : nouveaux défis de la mobilisation et de l’engagement citoyen » - sur différents sujets tels que :
 Engagement des citoyens - défis analytiques et méthodologiques
 Journalisme citoyen
 Activisme numérique
 Cyber-manifestations
 E-gouvernance
 Engagement publique
 Slacktivisme / Activisme passif
 Crowdsourcing
 Nouvelles formes de relation organisation-public
 Citoyenneté d'entreprise
 Crise des médias sociaux / paracrises
 Nouveaux médias comme lieu d’éducation à la citoyenneté
Tout autre sujet lié au thème principal de la conférence.
Les langues de la conférence sont l'anglais et le français.
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CALENDRIER
Date limite pour l’envoy des résumés: 20 juin 2019
Notification d'acceptation: 10 juillet 2019
Date limite pour le paiement des frais d'inscription – 1 août 2019
Membres de l'AFCOM - 150 RON (cotisation 2019 de l'AFCOM)
Non-membres de l'AFCOM - 180 RON / 40 euro
Doctorants - 90 RON / 20 euro
Les frais d’inscription à payer à:
Titulaire du compte: Asociatia Formatorilor in Jurnalism si Comunicare
Nom de la banque: Alpha Bank, filiala Kogalniceanu, Bucuresti
Numéro de compte (RON): RO29BUCU253102802511RO01
Numéro de compte (Euro): RO83BUCU253102802511EU01
SWIFT: BUCUROBU
Les frais d’inscription comprendront le matériel de la conférence (programme, livre de résumés en ligne,
certificat de participation), les pauses-café et buffet, ainsi que la publication des communications
présentées lors de la conférence.
Date limite pour les manuscrits complets: 30 octobre 2019

CRITERES POUR LES RESUMÉS
Les résumés (500 mots) doivent être envoyés à camelia.cmeciu@fjsc.ro avant le 20 juin 2019 et
doivent contenir les informations suivantes: titre de la communication, nom de l'auteur / noms de l'auteur,
établissement de l'auteur, adresse contact e-mail; but de la recherche, conception / méthodologie /
approche, résultats (attendus), implications pratiques (possibles), originalité de l'étude, références. Les
références ne seront pas incluses dans le nombre de mots.

ARTICLES
Les manuscrits des articles proposés doivent être des textes non publiés. Après une relecture en
double aveugle, les manuscrits sélectionnés, composés de 30 000 caractères maximum, seront publiés
dans l’un des deux journaux suivants:
- Romanian Journal of Journalism and Communication (www.jurnalism-comunicare.eu), édité en
français, anglais et allemand par le FJSC et indexé dans ProQuest, RePec et EBSCO
- Styles of Communication (http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/), édité en anglais et en français par le
FJSC et indexé dans EBSCO, Index Copernicus et DOAJ.
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ADRESSE
Casa Universitarilor, Rue Dionisie Lupu 46, Bucarest
HEBERGEMENT
- Hôtel ACADEMICA (environ 100 RON / 20 euro / nuit, sans petit-déjeuner).
La Faculté de journalisme et de communication peut fournir trois chambres gratuites aux participants.
- Hôtel SIQUA (environ 45 euros/nuit, avec petit-déjeuner)
Veuillez contacter les organisateurs (camelia.cmeciu@fjsc.ro) si vous souhaitez une chambre à
Academica ou Siqua Hotel.
COMMITÉ SCIENTIFIQUE
Oana Băluță (UB), Camelia Beciu (UB), Silvia Branea (UB), Mădălina Buga-Moraru (UB), Katrzyna Buczek
(University of Opole, Poland), Piotr Chruszcsewski (Univ. of Wroclaw, Poland), Mihai Coman (UB), Georgeta Drulă
(UB), Marion Fabre (Université Lyon 2, France), Anne-Claire Husser (Université Lyon 2, France), Aleksandra Knapik
(General Taduesz Kościuszko Military University of Land Forces, Wrocław, Poland), Gaia Peruzzi (Université
Sapienza Rome, Italie), Louise Phillips (Roskilde University, Denmark), Dana Popescu-Jourdy (Université Lyon 2,
France), Daniela Rovența-Frumușani (UB), Monica Spiridon (UB), Jean-Claude Soulages (Université Lyon 2,
France), Elizabeth Vercher (Université Lyon 2, France), Hedwig Wagner (Université Flensburg, Allemagne).

COMMITÉ D’ORGANISATION
Alexandra Bardan (UB), Oana Călin (UB), Camelia Cmeciu (UB), Camelia Cușnir (UB), Mihai Dragnea (UB), Florica
Iuhaș (UB), Elena Popescu (UB).

