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Masterclass animée par 
Dominique Wolton et 

Joanna Nowicki



Le 25 novembre 2016, le Master Ingénierie Éditoriale et Communication (IEC) de 
l’Université de Cergy-Pontoise organise une conférence sur l’incommunication sur 
le site universitaire de Gennevilliers. Cette Masterclass sera animée par Dominique 
Wolton, directeur de recherche sur la communication au CNRS et fondateur de 
la revue Hermès, en présence de Joanna Nowicki, directrice du Master IEC et 
professeur en science de l’information et de la communication.

Dominique Wolton

“Dominique Wolton appartient à la catégorie des grands observateurs, ceux dont le talent descriptif brosse avec 
agilité en deux coups de crayon un individu, une corporation, une ambiance, les strates d’une société… Ce regard 
est même parfois bien plus littéraire que sociologique, déployant ainsi un art quasi balzacien qui permet de nuancer 
cliniquement les conceptualisation abruptes des sciences sociales.” 

Arnaud Benedetti dans Communiquer c’est vivre

Dominique Wolton est un grand spécialiste de la communication dont l’interdisciplinarité et les engagements n’ont 
pas toujours fait l’unanimité. Influencé par Alain Touraine, Georges Friedmann ou encore Raymond Aron, il a 
travaillé sur de nombreux domaines d’étude : les rapports individus et collectif, science, technique et société, les 
transformations du monde du travail ou encore les médias. Un temps directeur de recherche au CNRS, il crée 
l’Institut des sciences de la communication. Dominique Wolton est également le fondateur et directeur de la 
revue internationale Hermès, l’une des premières revue scientifique consacrée au sciences de l’information et de la 
communication.

En septembre 2016, les éditions du Cherche Midi ont publié Communiquer c’est vivre un ouvrage d’entretien entre 
Dominique Wolton et Arnaud Benedetti, directeur de la communication de l’Inserm. Dominique Wolton y évoque 
notamment son parcours, ses recherches et thématiques de prédilection, et la place de la communication dans nos 
sociétés actuelles ; une place amoindrie et des sociétés qui tendent à l’incommunication sujet de la Masterclass du 
25 novembre.

L’incommunication Programme 
de la Masterclass 

15h30 - 15h40

Accueil du public

 
15h40 - 17h10

Intervention de
Dominique Wolton

17h10 - 17h20

Questions 

17h20 - 17h30

Collation



Salle D 027
Site universitaire de Gennevilliers 
ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul 
92230 Gennevilliers

Vendredi 25 novembre 2016 
15h30 - 17h30
Conférence ouverte à tous et gratuite

Voiture 
Depuis Paris : porte de Clichy D17 direction Gennevilliers-centre / Parc d’activi-
tés / Villeneuve-la-Garenne 
Depuis A86 / Nanterre : A15 sortie Epinay-sur-Seine / Gennevilliers-village puis 
D911 
Depuis A86 / Créteil : sortie n°6 Gennevilliers-centre 
Depuis A15 / Cergy-Pontoise : sortie A86 / Saint-Denis / Gennevilliers-village 
puis D91 

RER 
RER C direction Pontoise / Montigny-Beauchamp, arrêt Gennevilliers 

Métro 
Ligne 13 station Asnières-Gennevilliers / Les Courtilles

Bus 
Lignes 138/166/178/240/340/378 arrêt Rond-point Pierre Timbaud

Contact

Maud Paillé
paille.maud@laposte.net

06 42 84 70 66

Cette Masterclass s’inscrit dans un cycle 
de conférences dont voici les prochaines 
dates :

Projet éditorial de la revue Conférence 
9 décembre : Christophe Carraud Éditions 
Conférence 

L’objectivation dans la gestion de projet 
3 février : Valérie Sajot FIP 

Enjeux éditoriaux de la transformation 
numérique 
24 février (date à confi rmer) : Juliette 
Hueber INHA 

Recherche d’emploi et outils numériques 
10 mars : Deborah Pahl Les Entreprises 
pour la Cité

Accès 


