
Appel à communication 
 

La Bibliologie, à l’ère d’Internet 

De l’écrit imprimé à l’écrit électronique  
 

Quelles mutations techniques dans le système de l’écrit ?  
Quelles mutations épistémologiques pour la science de l’écrit ?  

 
 

22e Colloque international de bibliologie  
 

Organisé par la Faculté des Communications Sociales de l’Université Congolaise 

Catholique (RDCongo) et l’Association Internationale de bibliologie (France) 
 

Kinshasa (dates à définir) 
 

 
 
 

En partenariat :    

█ Orange █  La Société de Bibliologie et de Schématisation (SBS) (Comité français de l’AIB) █ Comité 

Congolais de l’Association Internationale de Bibliologie █ Institut Facultaire des Sciences de 

l’Information et de la Communication (IFASIC) █  Institut Supérieur des Statistiques (ISS) █ Centre 

Wallonie Bruxelles █  Hôtel Sultani █  Ethipian █  Brussels Airlines █   



Contexte et Objectifs du colloque 
Historiquement constituée comme l’art et la science du bibliographe (Peignot, Rive, Née de la 
Rochelle, etc.), la bibliologie connut au début du vingtième siècle une mutation épistémologique 
qui la fixera durant des décennies comme la science du livre (Roubakine, Otlet), avant de voir 
son objet étendu à l’ensemble de l’écrit pour faire de la discipline la science générale de la 
communication écrite (Estivals). Depuis les années 1960, des facteurs de nature à la fois 
philosophiques et techniques ont été à la base des transformations des systèmes de 
communication, donc du système de l’écrit.   
 

Facteurs philosophiques 
L’avènement du paradigme du « post-industrialisme » (Fritz Machlup, Daniel Bell, Alain 
Touraine, etc.) a consacré la subordination des éléments matériels (matières premières et 
machines) à des éléments immatériels (connaissance et information) dans l’organisation 
sociétale. C’est la naissance de la société de l’information, celle liée à l’économie du savoir, à la 
société de la connaissance, au capitalisme cognitif, à la société industrielle. Or comme le montre 
l’histoire générale des médias (Régis Debray, notamment), depuis l’époque médiévale avec 
Gutenberg, chaque évolution paradigmatique de la société postule des évolutions 
technologiques.  
 
Facteurs techniques 
Dès le milieu des années 1970, des avancées techniques permettent diverses alliances jusque-là 
impossibles : entre l’audiovisuel et les télécommunications ; entre l’informatique et les 
télécommunications (c’est la naissance de la télématique qui permettra d’échanger à distance les 
textes et les graphiques grâce au langage alphanumérique ; entre l’informatique et l’audiovisuel 
(développement du disque compact audio) (CD); le développement du langage numérique 
(langage binaire qui permet aux textes et aux graphiques de circuler d’un ordinateur à l’autre 
grâce aux réseaux du téléphone) ; la propagation d’Internet (dès 1989, avec la mise au point du 
World Wide Web, système de langage qui facilite l’utilisation du réseau par le grand public).  
Ces conditions générales – philosophiques et techniques – favoriseront le multimédia ou la 
consécration du principe « multimédia » qui va modifier dans leur essence le fonctionnement de 
chaque média. Internet est le symbole le plus visible des TIC. Or, sur Internet, il y a une 
prédominance de l’écrit.  

 
Questions directrices :  
- Quelles sont les transformations intervenues dans le système classique de l’écrit ? 
- Ces transformations ont-elles eu un impact sur l’objet de la bibliologie saisie comme la 

science générale de l’écrit ? 
- Les conditions d’objectivation de la discipline bibliologique ont-elles subi des modifications ? 
- À quelles conditions poser et organiser la réappropriation des TIC et d’Internet 

principalement dans le champ de la bibliologie ? 
 



Comité scientifique 
• Eddie TAMBWE, Professeur à l’Université de Kinshasa et à l’Institut Facultaire des Sciences 

de l’Information et de la communication, Président de l’AIB ;  
• Jean-Pierre MANUANA, Professeur à la Faculté des Communications Sociales de l'Université 

Catholique du Congo et à l’Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la 
Communication, Président honoraire de l’AIB ; 

• Marie-France BLANQUET de l’Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne ; 
• Robert ESTIVALS, Professeur émérite à l’Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne 

(France), Fondateur et Président honoraire de l’Association Internationale de Bibliologie 
(AIB) ;  

• Bob BOBUTAKA, Chef des travaux à l’Université de Kinshasa et de l’Institut Supérieur de 
Statistique. 

 
Coordination du projet 
• Jean-Pierre Manuana 
• Eddie Tambwe ; 
• Bob Bobutaka ; 

 
Publicité des actes du colloque : 
Sous la direction des professeurs Eddie Tambwe et Jean-Pierre Manuana, les actes seront 
publiés aux éditions « L’Harmattan » dans la « Collection Recherches en Bibliologie ». 
 
Lieu de la tenue du colloque :  
Locaux de l’Université Catholique du Congo (UCC). 
 
Déroulement du colloque 
À définir 
 
Le colloque s’articule autour de 3 thèmes :  
 

• Panel 1 : Les moments-clés de la Bibliologie, de Gabriel Peignot à Robert Estivals ;  
• Panel 2 : Les transformations technologiques intervenues dans le système de l’écrit ;  
• Panel 3 : La bibliologie à l’ère d’Internet : nouveaux objets ? Nouvelles approches ?  

 
Dispositions pratiques 

Les projets de vos communications doivent être envoyés aux adresses mail suivantes : 
• jpmanuana@gmail.com, 
• eddie_tambwe@yahoo.fr,  
• bobbobutaka@yahoo.fr. 

 
Ils  doivent être présentés en respectant les consignes du Comité scientifique du Colloque : 

• Titre 
• Résumé ne dépassant pas 10 lignes  
• Brève présentation de l'auteur 

 
Quant aux textes du Colloque, les exigences techniques sont les suivantes : envoi de votre texte, 
par courriel, sous word, RTF, 20.000 signes. 


