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Construire la confiance

Historique
Initié à Saint-Raphaël en 2002 et poursuivi en 2003, le colloque s’est ensuite déplacé à Lille
(2004) et l’île Rousse en 2005, puis Besançon en 2006 et Lyon en 2007. 2007 est une année
d’évolution, le colloque TIC & Territoire reçoit le label « international ».
Parallèlement à notre colloque, deux conférences internationales sur l’Intelligence Territoriale
se sont déroulées, la première en 2006 en Roumanie à Alba Iulia et la seconde, en 2007 à
Huelva (Espagne)
Problématique
• « La confiance, cela se construit », Louis Schweitzer, Pdt du C.A de Renault à propos de
l’accord avec Nissan le 29 mars 1999.
• « Les français pourraient accroître leurs revenus de 5% s’ils faisaient autant confiance à
leurs concitoyens que les suédois. » La société de défiance, Yann ALGAN, Pierre CAHUC,
Coll du Cepremap, p16, Ed : ENS rue d’Ulm, 2007.
• Avec l’ère du numérique, la dématérialisation de la relation et des actes suppose de créer un
espace de confiance, d’assurer la sécurisation des accès, la présence de Tiers et des services de
confiance. Nous pouvons parler « d’un marché » de la confiance.
• L’Intelligence territoriale du point de vue des S.I.C1, est un processus informationnel autant
que anthropologique et suppose la conjonction de trois hypothèses :
-Les acteurs échangent de l’information (énergie);
-Ils accordent du crédit à l’information reçue (information);
-Le processus de communication ainsi établi, les acteurs établissent les réseaux appropriés et
transfèrent leurs compétences (projet).
• L’Union méditerranéenne ou l’union de la méditerranée, « un rêve de civilisation » pourrait
transformer les objectifs du processus de Lisbonne d’édifier un territoire de la connaissance.
Axes de travail
En relation avec la thématique de la 7e édition de Tic & Territoire ‘Construire la confiance’ et les
Sciences de l’Information et de la Communication.
Axe 1. Information, Informatique, Sécurité.
Axe 2. Communication, Processus, Sûreté.
Calendrier
Les propositions de communication (2000 signes) sont à adresser avant fin mars 2008 à Yann
Bertacchini bertacchini@univ-tln.fr en précisant l’Axe de travail retenu. Chaque proposition fera
l’objet d’une évaluation et les articles finalisés seront à rendre avant fin mai 2008 (20000 signes).
Publication des Actes dans la Revue ISDM (Informations, Savoirs, Décisions, Médiations
http://isdm.univ-tln.fr
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Sciences de l’information et de la communication

