
 
 
 
 
 
 

« Communicating Green » : J – 125 jours 
 
Le colloque « Communicating Green » approche à grands pas. Pour 
rappel, l’événement se déroulera les 18 et 19 novembre 2010 à l’IHECS 
(Bruxelles). Des spécialistes de la communication environnementale 
exposeront leurs pratiques et leurs points de vue en la matière. Le 
colloque sera introduit par  le directeur de l’IHECS, John Van Tiggelen ainsi 
que par le président de l’EUPRERA, Emanuele Invernizzi.  
 
Jean-Pascal Van Ypersele, docteur en sciences physiques, vice-président du 
GIEC et Professeur à l’UCL, débutera les exposés par une intervention 
intitulée : « L’enjeu de la communication environnementale à l’heure du 
réchauffement climatique ». Il sera suivi par Ihlen Oyvind, Professeur à la 
Norwegian School of Management à Oslo. Ce spécialiste de la 
communication environnementale, de la responsabilité sociale des 
entreprises et de la réputation d’entreprise fera son exposé en anglais : 
« « Sustainability » as Shield or Standard : Corporate Environmental 
Rhetoric in Action ». Nicole d’Almeida, Professeur au CELSA, interviendra également sur « Le 
changement climatique en texte et en image ».  
 
Du discours institutionnel à la publicité et au marketing, en passant par l’analyse linguistique et 
discursive, tous les thèmes de la communication environnementale seront passés au crible. Un espace 
sera également consacré aux doctorants ainsi qu’aux professionnels et aux praticiens de la 
communication environnementale. L’événement sera clôturé par Marc Lits, le nouveau doyen de la 
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication.  
 
Vous pouvez désormais vous inscrire sur notre site web à la page suivante : 
http://www.uclouvain.be/317352.html.  
Le programme provisoire est accessible sur : http://www.uclouvain.be/317356.html  

 
 

Les actes du colloque 
de novembre dernier 
« Contredire 
l’Entreprise » sont 
disponibles en version 
papier au prix de 15€ et 
sous forme électronique 
(http://pul.uclouvain.be/
) au prix de 10€. Contact 
pour réservations ou 
renseignements 

complémentaires: Christine Hambursin 
(christine.hambursin@uclouvain.be). Le livre 
est également disponible via i6doc.com.  

 

Prochain 
séminaire 
du LASCO : 
22 octobre 
2010.  
 
Nous 
aurons le 
plaisir 
d’écouter 

Pierre de Saint-Georges, professeur émérite 
à l’UCL. Son exposé est intitulé 
« Communication interne et 
changement organisationnel : une 
étude de cas ».  
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