Rencontres du réseau
Démocratie électronique (DEL)
12 décembre 2013 - Université Paris Est Créteil - UFR Sciences économiques - Salle Keynes
Les Rencontres DEL constituent un espace de discussion des recherches menées par les membres du réseau. Elles
sont fondées sur un ou plusieurs textes, présentés non par l’auteur lui-même mais par un discutant qui en fait une
lecture critique, avant que l’auteur ne réagisse. Le public a ensuite la parole pour échanger librement.

10h00-12h30 : Assemblée générale du réseau DEL
12h30-14h00 : Déjeuner libre
14h00-15h30 : Lynne Bernier (Carroll University, Waukesha, WI, USA) et Tony E. Wohlers (Cameron University,
Lawton, OK USA), "Innovative City Hall: A Comparative Case Study of Policy Adoption in the U.S. and France", Journal
of Information Technology & Politics, 9, 2012, p. 415-432
Discutant : Simon Gadras, Université Lyon 2, ELICO
15h30-15h45 : Pause
15h45-17h15 : Sarah Labelle (Université Paris 13/LabSIC) et Jean-Baptiste Lecorf (Université Paris 8/CEMTI),
"Modalités de diffusion et processus documentaires, conditions du « détachement » des informations publiques.
Analyse des discours législatifs et des portails open data territoriaux", Les Enjeux de l'Information et de la
Communication, n° 13/2, 2012, p. 59-71
Discutante : Valérie Schafer, Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC)

Ces Rencontres sont organisées par le CEDITEC (Université Paris-Est Créteil) en partenariat avec ELICO (Université
Lyon 2), dans le cadre de DEL, sous la responsabilité de Stéphanie Wojcik.
L’accès à ces Rencontres est libre, mais l’inscription nécessaire. Vous êtes invités à nous informer de votre
participation (stephanie.wojcik@u-pec.fr).
Elles se déroulent à l’adresse suivante :
Université Paris-Est Créteil - UFR Sciences économiques - Salle Keynes - 61, avenue du Général de Gaulle - Créteil
Accès :
1) Ligne 8 : descendre à Créteil-Université
2) Sortir du métro par la droite sous le tunnel
3) L’UFR de Sciences économiques est le premier bâtiment qu’on aperçoit immédiatement sur la gauche.
4) L’entrée est située au bout de la cour.
5) La salle Keynes se trouve au 2ème étage.

