
 
 

 

APPEL A COMMUNICATION 

 

COVID 19, NTICS ET CYBERCRIMINALITE  

 

 

1. ARGUMENTAIRE 

La pandémie du coronavirus (Covid-19), crise sanitaire constitue nulle doute un 

« évènement » à l’aube de la décennie naissante. En tant que telle, elle « surprend, dérange, 

déconcerte, étonne » (Danvers, 2006). Bien qu’une crise sanitaire, la Covid-19 rentre dans le 

concert du « fait social total » tant ces implications sur les divers domaines de la vie en 

société sont manifestes. La Covid-19 fissure en effet nos certitudes, dévoile nos fragilités, 

questionne les systèmes de valeurs et de croyances et bat en brèche les systèmes de sécurité 

les plus aboutis.  

 

Avec les mesures sociales (distanciation sociale, confinement, télétravail, etc.) qui orientent 

les attentions essentiellement portées sur la réorganisation quotidienne qu’il impose, les 

risques de cyberattaques explosent. Ainsi en tant qu’évènement sociétal majeur, la maladie à 

Coronavirus implique des opportunités nouvelles pour les cybercriminels. La crise liée au 

coronavirus constitue une véritable rupture en matière de cyberdélinquance. Avec elle, les 

cyber-escroqueries, les atteintes aux organisations nationales et internationales de santé 

publique, financières et autres entreprises se sont ainsi multipliées. Les attaques de 

ransomwares ont augmenté de 148%, en particulier celles ciblant les institutions financières 

entre Février et Mars 2020 (VMWCB, 2020). Aux quatre coins du monde, aux contraintes 

sanitaires, sociales, économiques qu’impose la Covid-19, les individus et communautés se 

mobilisent et s’organisent pour lutter contre les nouvelles formes de cybercriminalité.   

 

Le présent appel à communication répond à ce besoin. Il donne l’opportunité aux chercheurs 

de participer aux débats, de laisser une trace et surtout, de rassembler dans un format stable, 

des réflexions qui fusent çà et là sur des plateformes diverses et variées.  

 

2. AXES DE COMMUNICATION 

Les axes ci-dessous, non exhaustifs pourront orienter les contributions : 

Axe 1 : Covid-19 et NTICs 

Axe 2 : Covid-19 et cybercriminalité en entreprise 

Axe 3 : Covid-19, vulnérabilité et cyberattaque 

Axe 4 : Confinement, les NTICs et cybercriminalité 

Axe 5 : Catégorie sociale (femmes, personnes âgées, jeune) et la Covid-19 

Axe 6 : Télétravail et cyberattaque en contexte de Covid-19 

 

 

 

3. MODALITES DE SOUMISSION  



Les projets de communication (texte intégral de préférence ou travail en cours de finalisation 

de 25 pages maximum) sous format d’article, peuvent être envoyés en français ou en anglais.  

Les propositions seront envoyées au plus tard le 31 Janvier 2021 à : 3aceinter@gmail.com 

avec copie à bla_bernadette@yahoo.fr et dr.ainyakou@gmail.com  

   

Lieu : Pantin (France) 

 

4. NORMES DE PRESENTATION DES PROJETS DE COMMUNICATION  

Le format de soumission des projets de communication sous format d’article doit respecter 

impérativement les normes de présentation ci-dessous : 

• Titre de la communication (Majuscule, Gras, police Times News Romans, Taille 12) 

• Noms, fonction et affiliation de.s l’auteur.e.s. 

• Adresse électronique de.s l’auteur.e.s. 

• Résumé de 500 mots (contexte, objectifs, méthodologie, résultats et conclusion). 

• Cinq références au maximum à la suite du résumé. 

• Axe de contribution 

• Le résumé doit être saisie sous logiciel Word, police Times New Roman, taille 12, 

interligne simple. 

 

5. MODALITES DE SELECTION 

L’évaluation des propositions se fera en double aveugle. Les textes complets seront également 

soumis à évaluation selon le même procédé. 

6. DATES IMPORTANTES A RETENIR   

• Délai réception des résumés : 31 Janvier 2021 

• Notification acceptation ou refus : 28 Février 2020 

• Réception des articles complets : 30 Avril 2021 

• Retour des évaluations : 1er  Octobre 2021  

• Colloque : 15 -16 octobre 2021 

• Parution : Décembre 2021 

 

7. FRAIS DE PARTICIPATION 

• Chercheurs et Enseignants-chercheurs : 100 Euro 

• Etudiants : 50 Euro 

• Professionnels : 100 Euro 

Les frais de participations sont à payés via Western union aux adresses ci-dessous. Ces 

contacts sont indiqués pour d’amples informations en cas de besoin.   

• Bernadette BLA +33 6.98.85.30.07 (France) 

• Taiba Germaine AINYAKOU +225 03. 30. 47. 59/49. 30. 23. 59 (Côte d’Ivoire) 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

• Jean-Marie PERETTI, Professeur Émérite et Titulaire des Universités, Enseignant-

Chercheur, Président de l’Institut d’Audit Social (IAS), Directeur de l’Institut 

d’Administration des Entreprises (IAE) de Corse. 

• Jacques INGALENS, Professeur Émérite et Titulaire des Universités, Enseignant-

Chercheur, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la responsabilité 

sociétale des entreprises, université Toulouse BS, France 

• Jeannot KADJI POLA, Directeur de Projet SAP et Transformation Digitale ATOS, 

France. 
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COMITE D’ORGANISATION 

• Jean-Marie PERETTI, Professeur Émérite et Titulaire des Universités, Enseignant-

Chercheur, Président de l’Institut d’Audit Social (IAS), Directeur de l’Institut 

d’Administration des Entreprises (IAE) de Corse, France. 

• Jacques INGALENS, Professeur Émérite et Titulaire des Universités, Enseignant-

Chercheur, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la responsabilité 

sociétale des entreprises, université Toulouse BS, France. 

• Jeannot KADJI POLA, Directeur de Projet SAP et Transformation Digitale ATOS, 

France. 

• Bernadette BLA, Chercheure en management et administration des affaires, 

spécialisée dans la gestion des ressources humaines et cybercriminalité, RH, ESSEC, 

ASMP, Paris, France.  

• Jean François Alain BOUVIER, Chercheur, Écrivain, Médecin Psychiatre, Université 

de Sorbonne, France. 

• Taïba Germaine AINYAKOU, Sociologue, spécialiste en santé et maladies 
chroniques, Maître-Assistante, Enseignante-Chercheure, Université Peleforo Gon 

Coulibaly de Korhogo, Côte d’Ivoire. 

• Tenguel Sosthène N’GUESSAN, Socioéconomiste, Maître-Assistant, Enseignant-

Chercheur, Université Nangui Abrogoua, Côte d’Ivoire. 

 

 

COORDINATION  

Bernadette BLA  

Chercheure en management et administration des affaires, spécialisée dans la gestion des 

ressources humaines et cybercriminalité, RH, ESSEC, ASMP, Paris, France.  

+33 6. 98. 85. 30. 07.  

3ace-inter@gmail.com ou bla_bernadette@yahoo.fr  

 

Taiba Germaine AINYAKOU 

Sociologue, spécialiste en santé et maladies chroniques, Maître-Assistante, Enseignante-

Chercheure, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d’Ivoire +225 49. 30. 23. 

59/03. 30. 47. 59. 

3aceinter@gmail.com ou dr.ainyakou@gmail.com 
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