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Etienne Bœspflug, Berthilde de Parseval, Eric Bœspflug

Les Ateliers Saussure de Bœspflug & Associés
Invitation à la matinée du jeudi 17 octobre 2013 : 9h – 14h

«Nouvelles machines à communiquer :
quelles pratiques promouvoir ?»
Assez égoïstement, notre réflexion démarre avec une préoccupation partagée au sein de notre petite équipe : faut-il tout
accepter en matière de circulation de l’information grâce aux TIC* ? Quelles sont les principes à respecter, déjà entre nous et
ensuite à proposer chez nos clients ?
Autrement dit : Que dit-on ? A qui le dit-on ? Comment le dit-on ?
La montée en puissance des tuyaux, des arrosoirs (textos, SMS, réseaux sociaux…) est incontestable. Si les nouvelles
machines rendent de vrais services, y compris à la démocratie, elles comportent des dangers : disparition des rencontres
« mammifères », hyper-réactivité au détriment de la réflexion, impossibilité de hiérarchiser, addictions aux machines, etc.
On nous promet des merveilles avec la 4G mais les relations seront-elles plus robustes?
Les contenus transportés par les machines sont-ils de meilleure qualité ? La réactivité est-elle une fin en soi ?
Et la pensée dans tout ça ? N’est-on pas rentrés dans « la profusion des moyens et la confusion des intentions » dont parlait
Einstein ?
Dans cette vaste problématique, abordons concrètement des questions comme : « L’entreprise 2.0 » est-elle vraiment
un progrès ou une aimable fumisterie ? Que pense notre Education Nationale de ce sujet ? Les TIC améliorent-elles le
fameux « vivre ensemble » ? Etc.
Rendez-vous le 17 octobre prochain pour y travailler ensemble.
* Technologies de l’Information et de la Communication

Programme du 17 octobre 2013
9h00 : Accueil et Introduction
9h15 -11h15 : 4 apports interactifs :
- Rose Join-Lambert, agrégée de l’Université, Rectorat de Paris, nous dira les usages de l’Education Nationale visà-vis des «TIC», en distinguant la communication et la pédagogie
- Arnaud Rayrole, Directeur Général de Lecko, Société vouée au conseil en organisation et nouvelles technologies
nous expliquera ce qu’il vend et quels bénéfices en tirent ses clients
- Blandine Bricka, ENS Lettres et Sciences Humaines, agrégée de lettres nous partagera sa vision du nouveau
métier qu’elle compte désormais exercer : l’assistance à la rédaction d’écrits professionnels appétissants
- Enfin, Florent du Peyroux, consultant chez IBM se placera du point de vue de l’utilisateur et dira comment se
servir intelligemment des « machines », selon l’environnement où l’on se trouve.
11h30 – 12h30 : A partir d’expériences vécues, échanges de “bonnes pratiques”, régulés par Eric et Etienne Bœspflug
13h -14 h Déjeuner pris en commun
Organisées depuis 2004, « les formations RSE de B&A » et les « Ateliers Saussure » constituent un espace de rencontre
privilégié entre les entreprises, le monde associatif et les collectivités locales. Ils sont – avant tout – un lieu d’échange et de
réflexion entre praticiens responsables, soucieux de progresser sans œillères et sans catéchisme.

