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Le développement des TIC a été accompagné, ces vingt dernières années, par une opinion
généralement très positive à leur égard. En dehors du secteur économique et
professionnel, où elles sont devenues les outils indispensables du raccourcissement des
délais, de l’accélération des rythmes et de la généralisation de la simultanéité dans un
environnement de chronocompétitivité généralisée, les TIC ont rencontré un immense
succès dans le grand public. Elles permettent en eﬀet de répondre (en partie évidemment)
à un désir vieux comme l’humanité, celui d’ubiquité, et à un fantasme vieux comme
l’individu, celui du contact permanent avec les êtres aimés. Ubiquité, immédiateté et
permanence par-delà le principe de réalité de ce monde qui sépare, éloigne et isole : les
TIC ont été des outils quasi magiques pour la génération qui les a découverts. Ce nouveau
monde d’interconnexion généralisée n’a toutefois de sens que si les interlocuteurs, au bout
du ﬁl et des ondes, répondent : d’où l’injonction à rester de plus en plus connecté. Une
connexion synonyme d’immédiateté, de sécurité, d’ouverture et d’évasion, mais aussi
d’informations non désirées, d’appels intempestifs, de surcharge de travail, de confusion
entre urgence et importance, de nouvelles dépendances et de contrôles non autorisés. Ce
rapport aux TIC est l’une des caractéristiques du contexte hypermoderne dans lequel nous
vivons. Les hyperconnectés ont été les premiers à faire l’expérience des inconvénients
induits par un usage intensif des TIC. Ils ont aussi été les premiers à s’engager dans la voie
d’une nouvelle pratique inattendue : la déconnexion volontaire. De façon testimoniale, des
journées sans écrans, sans internet ou sans téléphone font annuellement évènement dans
plusieurs pays occidentaux. Des hôtels oﬀrent désormais des vacances sans WiFi et oﬀrent
l’impossibilité provisoire de connexion comme un avantage, voire un luxe à s’oﬀrir. Dans le
monde de l’entreprise, de grandes compagnies bloquent les smartphones de leurs cadres
pendant la nuit. Aux États-Unis, certaines de ces compagnies oﬀrent même des séjours de
« sevrage » des TIC à leurs employés. À l’échelle de la famille, nous avons récemment vu
l’apparition du « Sabbat numérique » : des parents et des enfants acceptent de jouer le jeu
de la déconnexion provisoire le temps d’une soirée, d’une journée, d’un week-end.
Certains vont encore plus loin et tentent l’expérience de vivre sans internet et téléphone
pendant plusieurs semaines. On assiste même depuis peu à la multiplication de
publications relatant des expériences de déconnexion. Le colloque porte sur les conduites
de refus, non pas des technologies elles-mêmes, mais de certaines de leurs utilisations, en
particulier celles qui conduisent à des excès, au branchement continu et même à des
formes de dépendance ou de contrôle.
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JEUDI 13 FÉVRIER 2014
8h30

Accueil

9h00

Ouverture : Pourquoi la déconnexion volontaire ?
Francis Jauréguiberry, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

LE CHOIX DE LA DÉCONNEXION

CE QUE LA DÉCONNEXION VOLONTAIRE N’EST PAS.
9h30

VENDREDI 14 FÉVRIER 2014

La déconnexion commandée.
Oussaïdane Yassine, Université Mira-Béjaia.
De la déconnexion subie à la quasi-déconnexion volontaire.
Annabelle Klein et Gérard Valenduc, Université de Namur.

10h30 Pause
11h00 Tensions et paradoxes de la déconnexion.
Julien Mattern, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Synthèse des 300 articles de la presse enregistrés dans la base du site web DEVOTIC.
Nicole Lompré, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
12h00 Déjeuner (restaurant La Vague)

9h00

De la déconnexion volontaire en voyage.
Jocelyn Lachance, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
La déconnexion volontaire de Twitter ou comment résoudre son équation temporelle
personnelle.
Jean-Claude Domenget, Université de Franche-Comté.
Ressorts sociaux des déconnexions numériques du côté des usagers des médias.
Guillaume Goasdoué, Université Paris II.

10h30 Pause
11h00 Résistances et activismes anti-vote électronique : La déconnexion et l’exhortation
à la déconnexion comme stratégies militantes.
Bouchra Daoudi, Science-Po Grenoble.
La déconnexion temporaire des médias sociaux : une analyse des usages et des non-usages
de Facebook par les jeunes adultes québécois
Mary Jane Kwok Choon, Université du Québec à Montréal.
12h00 Déjeuner (restaurant La Vague)

L’HYPERCONNEXION : DÉPENDANCE, ADDICTION, PATHOLOGIE ?
13h30 L’impossible déconnexion : le cas des managers.
Nicole Aubert, ESCP-Europe.
Comparaison socio-anthropologique entre la « cyberdépendance » chez l'adulte
et chez l'enfant en 2013.
Maxime Derian, Université Paris I.
La (Dé)connexion responsable : Techniques de limite des risques d’addiction
et surveillance des usages.
Virginie Bueno, Université de Montréal.
Dérives Hyper-connexion numériques chez des cadres : quels liens entre adaptations
comportementales et perception de risques psychosociaux liés aux TIC au travail ?
Nadège Soubiale, Université Bordeaux 3.
15h30 Pause
16h00 Les directeurs des ressources humaines face au phénomène d’hyper connexion des cadres.
Valérie Carayol, Université Bordeaux 3 et Feirouz Boudokhane-Lima, Université de Franche-Comté
Technologiques de l’école du XXIe siècle ou la nécessité de repenser l’espace social à l’ère du
numérique.
David Auclair, Université du Québec à Montréal.
La déconnexion professionnelle et la multiplication des attracteurs cognitifs.
Thierry Venin, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
17h30 Discussion.
20h00 Dîner gastronomique au restaurant Le Fin Gourmet (24 Avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau)

UN DÉSIR DE CONNEXION MAÎTRISÉE
14h00 Déconnexion des fonctions de géolocalisation sur smartphone
Yann Bruna, Université de Pau et des Pays de l’Adour.
RéTICences et modulations de la connexion dans le courriel universitaire
Jean-Pierre Rouch, Université de Toulouse 2.
La modulation de la connexion : une comparaison entre diﬀérents univers professionnels.
Caroline Datchary, Université de Toulouse 2.
15h30 Pause
16h00 Les formes et les pratiques de déconnexion restrictives aux TIC chez les cadres
Moustafa Zouinar, Orange Labs.
L’usage des TIC : une ressource mobilisée par les cadres équipés
Cindy Felio, Université Bordeaux 3.
17h00 Discussion et conclusion

SAMEDI 15 FÉVRIER 2014
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE PAU
Réservation obligatoire lors de l’inscription.
Départ du Château de Pau à 10h30.

