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Conférrence Intternation
nale Com
mmunautés et Tecchnologies :
la tech
hnologie
e pour le bien com
mmun

Du 26 au 30 juin 2017
Ap
près Limerickk en Irlandee en 2015, la
a conférencee internationale C&T (C
Communitiees & Techno
ologies) tiend
dra
sa 8ème édition
n à Troyes, du
d 26 au 30
0 juin 2017. Organisée par
p l’Universsité de technnologie de Troyes
T
(UTT)
T) et
son
n Laboratoiire Technologies pour la Coopéra
ation, l’Interraction et les
l Connaiss
ssances dan
ns les collecctifs
(Teech-CICO), ccette conférrence bisann
nuelle aura pour thèmee : la techno
ologie pour le bien com
mmun. Elle sera
préésidée par M
Myriam Lew
wkowicz, resp
ponsable du
u laboratoiree Tech-CICO
O et Markus Rohde (Uniiversité Sieg
gen,
Alllemagne).
La Conférencee réunira plus de 100 participants
p
venus d'Alllemagne, d’A
Angleterre, d’Autriche, d’Australie, du
Ca
anada, du C
Chili, du Da
anemark, d’E
Espagne, dees États-Uniis, de Finlan
nde, de Frannce, d’Italie
e, du Liban, de
Na
amibie, des Pays-Bas, du
d Portugal et
e de Suèdee.

Un
n forum in
nternation
nal pour fa
avoriser le
es échange
es et les dé
ébats
La conférence
e C&T vise à stimuler le
e débat scieentifique su
ur les liens complexes
c
eentre les communautéss, à
la fois physiqu
ues et virtue
elles, et les technologiees de l'inforrmation et de
d la comm unication.
La conférence C&T s’organise auttour de deeux jours de
d worksho
ops, avec laa tenue d’un « Docto
oral
Co
onsortium » à l’Universsité de tech
hnologie dee Troyes (U
UTT), et de trois jours de sessions plénières au
Mu
usée d’Art M
Moderne de
e Troyes :
•

onnes sur un
Du 26 au 27 juin, 8 ateliers
a
réun
niront des g
groupes de travail de 10 à 15 perso
u large pan
nel
de thèmess. En parallè
èle, le Docto
oral Consorttium perme
ettra à des étudiant(e)s
é
s qui réalisent une thèse
de partager leur expé
érience et d’échanger aavec des experts dans leurs
l
domaiines de rech
herche.

•

Du 28 au 30 juin, la conférence C&T s’ouvrira au Musée d'Art Moderne avec une conférence invitée
sur le thème de l'utilisation des technologies dans le processus démocratique. Elle sera présentée par
Lance Bennett, professeur en sciences politiques, et Alan Borning, professeur en Informatique, tous
deux de l'Université de Washington, aux Etats-Unis, qui aborderont en particulier le rôle qu’a joué la
technologie numérique dans l'actualité et ses enjeux.

Parmi différents thèmes abordés en 2017
A partir du mercredi 28 juin 2017, de nombreuses thématiques seront abordées sur plusieurs sessions
animées par des experts et chercheurs de renom :
• Les technologies numériques au sein et au service des Communautés
o gestion des situations de crise
o soutien social
o partage d’information et de connaissance
o piratage (hacking) civique
• Comment concevoir des technologies numériques pour le bien commun ?
Le programme dans son intégralité est disponible via le lien suivant : programme conférence C&T

Les objectifs de cette 8ème édition
La vocation du colloque C&T est de réunir des scientifiques et praticiens internationaux (dont des
activistes, des ONG...) pour favoriser les liens entre chercheurs et citoyens autour d’une idée commune :
comprendre le lien entre les communautés et les technologies numériques, pour le bien commun.
L’objectif est de déterminer comment les technologies peuvent aider les communautés à se développer,
à partager, à échanger ; autrement dit à être plus fortes.
Pour Myriam Lewkowicz, Professeur des Universités, responsable du laboratoire Tech-CICO et présidente
de la conférence C&T, « ce rendez-vous est un évènement majeur pour tous les chercheurs et les praticiens
dans le monde qui s’intéressent à l’impact de l’usage des technologies du numérique sur la société, et la
façon de concevoir, d’utiliser et d’analyser ces technologies hors de l’entreprise ». Elle précise : « L’équipe
Tech-CICO qui a organisé en 2015 un Symposium Interdisciplinaire sur l’Internet des Faibles, est fière
d’avoir été retenue pour organiser ce colloque international. »

La conférence C&T prévoit également un programme social avec une réception de bienvenue à
l'Hôtel de ville de Troyes le mardi 27 au soir, une visite piétonne de la ville de Troyes et un dîner
de gala, le jeudi 29 au soir.
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Avvec 3000 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
ain
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.

