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Ce colloque se propose de s’interroger sur la
dialectique à l’œuvre entre progrès technique et
formes de l’engagement, entre appropriation des
technologies et forme de l’action collective. 
En d’autres termes, il se propose de comprendre
comment et pourquoi les mouvements militants
s’emparent de nouvelles techniques.
La question est posée du rôle des dispositifs
techniques dans les pratiques militantes et des
usages spécifiques que les militants peuvent en
faire, contribuant peut-être à leur tour, quand 
ils ne les récusent pas, à les transformer. 
Il s’agit de réfléchir sur les usages des techniques
comme instruments de communication et de
diffusion par les mouvements sociaux ou les
organisations militantes, de prendre en compte le
rôle qu’a pu avoir la technique dans la genèse et la
forme des mouvements. Mais il ne faudra pas
oublier non plus les cas où elle devient enjeu de la
mobilisation, objet même de la pratique militante.
En effet, il y a différents niveaux d’investissement
militant dans la technique : usage usuel des
dispositifs, usage subversif et/ou détourné,
expérimentation et inventivité dans l’ordre
technique lui-même…



9 heures Accueil par Geneviève Dreyfus-Armand > directrice de la BDIC

9h15-9h30 Introduction par Françoise Blum, Rossana Vaccaro et Franck Veyron

9h30 – 10h30 La technique instrument de mobilisations

Rapporteur : Danielle Tartakowsky > Professeur d’histoire à l’Université Paris 8-Saint Denis

Axelle Brodiez, La technique au service de la cause: l’évolution des méthodes de communication et de collecte
au Secours populaire français et à Emmaüs

Sylvie Célérier, Textualité numérique et mobilisation : le cas des associations VIH-Sida

Caroline Frau, L’impossible passage du virtuel au réel ou l’échec d’une mobilisation collective. L’exemple de
buralistes dissidents

Irène Pereira, Les nouvelles technologies de l’information et de la communication et la question de la
transformation de la nature des pratiques militantes à l’heure du renouveau de la contestation

André Narritsens, 3615 SNADGI : une messagerie syndicale dans la grève des Finances de 1989

Bastien Sibille, Usages militants des Systèmes d’Informations Géographiques : sur les formes contemporaines
des luttes civiles pour la protection de la forêt canadienne

de 10 h30 à 10h45: pause

10 h45-12h30 Reprises des contributeurs et débat avec le public

14 h30 -15h30 La technique, instrument de propagande et/ou de communication

Rapporteur : Michel Pigenet > Professeur d’histoire à l’Université Paris 1

Martina Avanza, Des medias partisans et de leurs usages militants différenciés. Le cas de la Ligue du Nord
(Italie)

Céline Barthonnat, L’expérience Unicité ou l’émergence de la communication audiovisuelle du Parti communiste
français (1968-1976)

Anne-Laure Camus, Horizons cybermilitants: conquête laborieuse d’Internet par les partis politiques français

Ingrid Hayes, La mise en place de radios de lutte par la CGT au temps du monopole d’Etat : l’exemple de Radio
Lorraine Cœur d’acier, Longwy, 1979-1981

Jan-Max Lipp, Sur les usages syndicaux d’Internet

Didier Monciaud, La presse comme outil d’affirmation d’un réseau ouvrier militant dans l’Egypte des années
1940: expériences d’un cercle syndical radical à Choubra al Khyma

Magali Nonjon et Romain Liagre, Une cartographie participative est-elle possible ? Ressorts et usages de la
« cartographie » dans les projets d’aménagement urbain

Yoichi Uriu, Appropriation révolutionnaire de la télégraphie aérienne en 1795

de 15 h30 à 15h45: pause

15 h45-17 heures Reprises des contributeurs et débat avec le public

9h30-10h30 Sortir de l’ombre, imposer un débat

Rapporteur: Isabelle Sommier > Professeur au Centre de recherches politiques de l’Université Paris 1

Béatrice Barbusse et Dominique Glaymann, Quand Internet aide à sortir de l’ombre pour imposer un débat dans
l’espace public. L’exemple de Génération précaire et de la question des stages

Marie-Cécile Bouju, Manuscrite, ronéotée, imprimée: la presse clandestine de la Résistance et ses technologies,
1939-1945

Stéphane Carrara, Pratiques de mobilisations européennes par Internet. L’exemple des initiatives citoyennes

Valérie Colomb, Usages militants de la technique: technologies, médias, mobilisations

Christophe Le Dréau, L’usage d’Internet au sein des associations eurosceptiques françaises ; ruptures ou
continuités dans les formes de militantisme (1992-2005)

Isabelle Hare, Internet : le militantisme politique en mutation. Les discours des principaux partis politiques en
Irlande du Nord

de 10h30 à 10h45: pause

10h45-12h30 Reprises des contributeurs et débat avec le public

14h30-15h30 Communautés « hacktivistes »

Rapporteur: Fabien Granjon > Laboratoire Sociology and Economics of Networks and Services 
(SENSE) – Orange Labs

Nathalie Boucher-Petrovic, Une approche généalogique des stratégies d’appropriation des techniques
d’information et de communication dans les milieux de l’éducation populaire

Stéphane Couture, Le code informatique des médias alternatifs

Alex Hache et Sophie Gosselin, Médiactivismes contemporains

Vincent Mabillot, Les ré-inventions du militantisme coopératif par les communautés du logiciel libre

Valérie Schafer et Thierry Benjamin, Les chercheurs en informatique dans les années 1970, entre neutralité et
militantisme, utopies et pragmatisme. Le cas du réseau Cyclades et de l’ergonomie de l’informatique à
l’Inria

Aurélien Le Foulgoc, P l a i s i r, commerce ou militantisme? Les motivations de la distribution de fichiers
audiovisuels sur les réseaux peer-to-peer, le cas du MVgroup et de Thepiratebay.org

Lorenzo Mosca, Jeffrey S. Jurys et Giuseppe Caruso, Freeing Software and Opening Space: Social Forums and the
Cultural Politics of Technology

Karim Taharount, Liberty-web. Bataille sur Internet

de 15h30 à 15h45: pause

15h45-17 heures Reprises des contributeurs et débat avec le public

17h-17h30 en guise de conclusion…
par Eric Agrikoliansky > Maître de conférences en science politique, Université Paris-Dauphine
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