L’interculturalité apparaît souvent dans les textes consacrés
à l’éducation, la communication ou l’information.
Une réflexion approfondie sur des comportements
dans le domaine d’information et de communication sous
l’influence des normes sociales, religieuses ou politiques est
indispesable pour une compréhension réciproque
de la diversité et pour le développement
d’une coopération scientifique et culturelle efficace.
Les branches des sciences de l’information focalisées sur
les méthodes de représentation et d’organisation de la science,
sur l’architecture des services d’information
et le développement des technologies à l’appui des
interactions entre l’homme et la machine s’occupent
également des processus culturels transitionnels.
Ceci concerne pour autant les utilisateurs de l’information,
l’organisation de la science que la fabrication des outils
interculturels, tels les thésaurus, interfaces.
La conférence présentera des résultats de recherche
de deux centres : Laboratoire GERiiCO (Université Lille 3)
et de la Chaire d’Informatologie (Université de Varsovie).
Cette coopération franco-polonaise développée
depuis 2010 se traduit par de nombreuses conférences,
publications communes et doubles cursus
de recherche en cotutelle et codirection.
La conférence inaugure le nouveau cycle
Communication-Science-Société.
Des rencontres aux formats divers — colloques, séminaires,
tables rondes — se tiendront deux fois par an.
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Evénements scientifiques à l’affiche
Enjeux de l’école polonaise, exemples choisis

Le colloque sera accompagné
d’une exposition des affiches
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