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Programme

9 h 15 – 9 h 30 Accueil
9 h 30 – 11 h Session*1
  �*�������# '�� Traité pour le contrôle des armes (TCA)
  ou Claire* San* Filippo�� �-.&349� �.4&2."4*/.",� &52/0&".� *.34*454*/.3� /'A$&� �;�

$/.A2-&2�
  �!� �"�� ����"(� �� ��'$�."# � 
� �� $# �(�%)�'� '�"�(��&�'� �(� .*� )�(�#"'� ��'�

&�'%)�'�������)+� #����'��"�)'(&�� '
* *Le cas de la nocivité supposée du Bisphénol A fait l’objet d’une intense polémique. 

La molécule chimique est présente dans la fabrication industrielle de nombreux 
produits de consommation courante et l’homme y est quotidiennement exposé. 
On sait depuis plusieurs dizaines d’années que la molécule est un perturbateur 
endocrinien, jouant sur l’équilibre hormonal et pouvant provoquer des effets néL
'"34&3�352�,"�3".4<���<".-/*.3��,&3�<45%&3�.&�0"26*&..&.4�0"3�;�5.�$/.3&.353�352�
les effets réels de la substance et sur la quantité que l’on peut l’ingérer sans courir 
de risque. Le but est de montrer quelle est la marge de manœuvre des lobbies 
%".3�,&3�%*6&23&3�<4"0&3�$/.%5*3".4�;�3/.�&.$"%2&-&.4�2=(,&-&.4"*2&�&4�352�,&3�
diverses stratégies employées par ceuxLci pour éviter son interdiction.

  �!��"��# !�"(�����'��"��)+���'�&.'��)+�'#���)+���"'� ��&��&)(�!�"(
* *Les réseaux sociaux ont un impact important sur les modes de recrutements. 

Enjeux cruciaux tant pour les entreprises que pour les individus : candidats, reL
cruteurs, dirigeants. Alors que la notion de vie privée a une place centrale, estLil 
possible d’avoir une vie privée sur Internet ?

11 h – 11 h 30 Pause café
11 h 30 – 13 h  Session*2*
  �#"'(�"�����#&�,���(&#�'�'�&*���'���� ���&.$)(�(�#"��%)�  ���#"��$(�#"���� ��

&.$)(�(�#"��"� ��"��	
  L’existence d’un marché de la réputation personnelle en ligne semble intuitiveL

ment moins évidente que celle de la réputation des entreprises et des marques, 
15*�2&,=6&.4�%&3�%<0"24&-&.43�%&�-"2+&4*.(�&4�"(&.$&3�%&�$/--5.*$"4*/.���&3�
%*3$/523�2&$5&*,,*3�"502=3�%&3�"$4&523�%&�,@��2<054"4*/.�2&B=4&.4�5.&�"-#*6",&.$&�
entre la volonté de développer un nouveau type de service susceptible de concerL
ner le plus grand nombre L et pas seulement les personnalités publiques L, et 
$&,,&�%&�3@<$"24&2�%@5.&�$/.$&04*/.�%&�,@*.%*6*%5�$/--&�02/%5*4���$&�15&�35((=2&�
le terme de « personal branding » et la forme standardisée de cette promotion. 
�,� &8*34&�%/.$�%*''<2&.43�3&26*$&3�&4� 4&$).*15&3�&-0,/9<3�;�%&3�A.3�%&�(&34*/.�
%&� ,"� 2<054"4*/.�.5-<2*15&�%/.4�./53� 2&.%/.3�$/-04&�;� 42"6&23� ,@&8&-0,&�%&�
trois types d’acteurs différents : deux agences d’eLréputation, deux conseillers 
en identité numérique et un avocat spécialisé en droit des données personnelles 
&4�%&� ,@�.4&2.&4���&3�%*''<2&.43�&.15>4<3� *%&.4*A<3�"5�)"3"2%�%@&.42&4*&.3�/5�%&�
mentions dans la presse, par relations ou billets de blogs spécialisés, ont eu la 
0"24*$5,"2*4<�%&�3&�0/3*4*/..&2�%".3�5.�3&.3�$2*4*15&�6*3�;�6*3�%5�490&�%&3�02&3L
tations produites par les deux autres. Cette critique est envisagée ici comme le 
moyen d’expliciter des types de conceptions de la réputation numérique, types 
15*�$/22&30/.%&.4�;�5.&�/04*/.�02*3&�352�,&�-"2$)<�%&�,@&�2<054"4*/.�%&�,"�0"24�%&�
ces acteurs.

 ����# �'���"��&���'(����&�'����������"��&�#)�#$$#&()"�(.�	
  Les crises sur Internet sont souvent décrites comme un danger venant de l’extéL

rieur. Certes, elles sont de plus en plus massives (lors du « bad buzz » Cora, un 
pic de 1363 mentions sur Twitter par heure du mot Cora fut observé, au lieu d’une 
%*:"*.&�)"#*45&,,&-&.4�&4� ,"�0"(&��"$&#//+� '54�35#-&2(<&��� 2"0*%&3� �,&�0*$� '54�
"44&*.4�&.��)&52&3��&4�<4&.%5&3��$&4�*.$*%&.4�3&2"*4�42=3�$&24"*.&-&.4�2&34<�,/$",�
auparavant). Pour autant, peutLon dire qu’elles représentent de véritables danL
gers pour les entreprises ? PourraientLelles être vues comme des opportunités ? 
�5�%&,;�%&3�3&.4*-&.43�%@&80&243�/5�%&3�$2/9".$&3�0/05,"*2&3��15@&.�&34�*,�%".3�
,&3�'"*43����5@&34�$&�15*�0/533&�,&3�*.4&2."54&3�;�-".*'&34&2�,&52�-<$/.4&.4&-&.4�
&4�/?�3@&802*-&�$&�%&2.*&2����5&,3�34"+&)/,%&23�3/.4�;�,@/2*(*.&�%&3�$2*3&3����5&,3�



secteurs sont les plus touchés ? Certains mois sontLils plus propices aux crises 
15&�%@"542&3����"�2<0/.3&�;�$&3�15&34*/.3�0/522"*4�"*%&2�;�%<4&2-*.&2�3*�5.&�$2*3&�
est un danger ou une opportunité.

 ���&�'(#$��� ��� � ��  ���&.$)(�(�#"�� )"�� �#!!)"���(�#"� '$#"(�".�� #)� $&#*#B
%).�

  Selon la FEVAD, 77 % des internautes tiennent compte des avis ou notes laissés 
0"2�%@"542&3� *.4&2."54&3���"$&�;�$&3�./56&"58�$/-0/24&-&.43�%@"$)"4��$)"15&�
entreprise doit ou devra s’adapter rapidement. Comment, en passant par l’utiL
,*3"4*/.�/04*-*3<&�&4�&'A$"$&�%&��"$&#//+�&4�%@"542&3�2<3&"58�3/$*"58��"#/2%&2�
%&3�3*45"4*/.3�$/.$2=4&3�%&�490&�"-<."(&-&.4�%&�,"�-"*3/.��$/3-<4*15&��3&26*$&�
bancaire ou institutionnel ou encore personal branding ? Comment organiser une 
$/--5.*$"4*/.�"502=3�%&�,&"%&23�%@/0*.*/.����5�&.$/2&��$/--&.4�(<2&2�%&3�$2*L
tiques voire des crises concernant une marque ?

Les*intervenants

B*Damien*Colmant se décrit comme « éveilleur de potentiel ». Ingénieur de formation, il a exercé des 
0/34&3�;�2&30/.3"#*,*4<3�%".3�%*6&23&3�-5,4*."4*/.",&3�&.��&,(*15&�&4�;�,@<42".(&2��
Il est depuis 2006 fondateur et dirigeant d’Extend Coaching. La mission est d’éveiller le potentiel des 
hommes et des femmes pour qu’ils gagnent en authenticité et bienLêtre tout en accélérant la perforL
mance des organisations.
�����������������"�est sociologue et a entamé depuis novembre 2011 ses recherches de doctorat au 
3&*.�%5� ,"#/2"4/*2&������� ��/$*/,/(9�".%��$/./-*$3�/'��&47/2+3�".%��&26*$&3��%@�2".(&��"#3�&4�%&�
,@�������.34*454*/.3�&4�%9."-*15&3�)*34/2*15&3�%&�,@<$/./-*&��;�,@����%&��"$)".���2".$&����,,&3�0/24&.4�
sur les transformations du marché du travail induites par la visibilité de données personnelles en ligne 
&4�,@&33/2�%&3�2<3&"58�3/$*"58�.5-<2*15&3��0,53�0"24*$5,*=2&-&.4�352�,&3�02/$&3353�%&�2&$254&-&.4�&4�%&�
recherche d’emploi. 
B*Emeline*Ledent*&34�<45%*".4&�&.��&�"..<&�%&�-"34&2�&.�$/--5.*$"4*/.�0/,*4*15&�;�,@!.*6&23*4<��*#2&�
%&��258&,,&3���,,&�02<0"2&�5.�-<-/*2&�352�,@*.B5&.$&�%&3�,/##*&3�*.%5342*&,3�%5��*30)<./,���%".3�,@<6"L
luation et la gestion du risque sanitaire de la substance, et plus précisément dans la mise en place de 
législation encadrant la molécule.
����&�'(#$������  est gérant et fondateur depuis 2003 de la société Blueboat, située en Alsace (Mulhouse 
et Strasbourg) et spécialisée dans le développement de l’image des entreprises sur Internet en utilisant 
,&3�-<4)/%&3�%&�6&*,,&��%@&�2<054"4*/.�&4�%&�$/--5.*49�-"."(&-&.4���&3�$,*&.43�15*�,5*�'/.4�$/.A".$&�
sont par exemple : la ville de Cannes, les Aéroports de Lyon, les cuisines Schmidt, Hager, Jones Lang 
�"33",,&���5.��4)*$���� �%&��2".$)&��/-4<���,�&34�<(",&-&.4�'/.%"4&52�%@5.�<6<.&-&.4��

���%<%*<�;�
l’eLréputation, l’Erepday.
�����# �'���"��&���'(�&34�<45%*".4�&.��&�"..<&�%&�-"34&2�&.�$/--5.*$"4*/.�%&3�/2(".*3"4*/.3�;�,@!.*L
versité Libre de Bruxelles et réalise un mémoire qui porte sur la gestion de crise de l’eLréputation des 
&.42&02*3&3���,�3@&34�$/.34*45<�5.�<$)".4*,,/.�%&����$2*3&3���
�15*�/.4�&5�5.�<$)/�352�,"�3$=.&�-<%*"4*15&�
'2".$/0)/.&�15*�3425$452&�3"�2<B&8*/.�&4�3&3�&.3&*(.&-&.43����4&2-&��*,�3/5)"*4&�%&6&.*2�342"4&(*$�0,".L
.&2�&.�"(&.$&�%&�$/--5.*$"4*/.�-"2+&4*.(�/5�2<",*3&2�5.�%/$4/2"4�

�&��"�'�(�#"��
L Olivier Arifon, professeur au département d’information et communication, en charge de l’enseignement 
%&�,/##9*.(�&4�%&3�34"(&3�&.�-"34&2�%&�$/--5.*$"4*/.�0/,*4*15&��!�����
���9#*,,&��&��//24&2&���33*34".4&�	�%/$4/2".4&�"5�%<0"24&-&.4��.'/2-"4*/.�&4�$/--5.*$"4*/.��!���

�6&$�,&�3/54*&.�A.".$*&2�%&�,"�'"$5,4<�%&�0)*,/3/0)*&�&4�,&442&3�%&�,@!����

Dans le cadre des activités de




