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Nous tenons à remercier chaleureusement
l’équipe de recherche Médiapolis-Grecom (LERASS),
l’équipe de recherche Cers (LISST)
et l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier,
pour leurs contributions financières
grâce auxquelles nous avons pu organiser cet évènement.

Conception graphique : Benoît Colas, UT2J / CPRS - DAR. Photographie : © DR.

Nous remercions l’UT2J pour la mise à disposition physique des salles
ainsi que l’accompagnement du service communication et audiovisuel.
Nous remercions aussi l’équipe du projet ComUniTIC (labex SMS).
Enfin, nous remercions l’association de doctorant•es ADT-SIC,
qui nous a permis de monter notre projet.

Contact
je.medias.sociaux@gmail.com

https://jemediassociaux.wixsite.com/site
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Mercredi
22 Mars 2017
9h30
Accueil

10h
ouverture Institutionnelle :
Béatrice Milard (directrice du LISST-Cers)
et Pascal Marchand (directeur du LERASS)

10h15
« Quand les usage(r)s du numérique reconfigurent notre quotidien.
Motivé•es par nos thématiques de recherches respectives, nous pensons qu'Internet, et de manière plus générale le
numérique, sont devenus des outils incontournables du quotidien.
En effet, que ce soit pour échanger avec ses
proches, se renseigner sur la qualité d’un livre
ou d’un restaurant ou encore apprendre à tricoter, force est de constater qu'Internet accompagne le quotidien (nos routines, nos
hobbies, nos passions, notre travail) au quotidien (le smartphone est, par exemple, avec
nous en permanence).
Face à ce constat, ces journées d’étude proposent de questionner les usages « ordinaires
» des médias sociaux – depuis les premiers
forums jusqu'aux récents réseaux sociaux
numériques (Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat …) – usages au travers desquels
se raconte et s’invente le quotidien.
Grâce à ces journées d’étude ouvertes à l’ensemble des travaux en Sciences Humaines
et Sociales, nous souhaitons donner la parole
à des chercheur•es confirmé•es ou des
jeunes chercheur•es et permettre ainsi un
temps de discussion à partir duquel émergeront des réflexions collectives sur l'articulation
entre médias sociaux et quotidien ».

Introduction scientifique en présence du comité
d’organisation, Idil oncuoglu, Lorraine Feugère,
Sarah Meunier et Thomas Cornillet.

Axe 1
Usagers et usagères « ordinaires »
des médias sociaux

10h30
Sidonie Naulin, Maîtresse de conférence en sociologie, PACTE, IEP de Grenoble
Partager sa passion de la cuisine sur internet.
Sociologie des blogueurs culinaires en France

11h10
Sandra Lemeilleur, docteure en Sciences de
l’Information et de la Communication, Université
Bordeaux-Montaigne
L'usage de la banalité au service de l'expressivité de l'intime sur Facebook

11h30
Discussion générale

12h15
Buffet en salle F422

Jeudi
23 mars 2017
Axe 2
Atelier méthodologique
ou comment penser les médias
sociaux ?

14h
Présentation de l’atelier méthodologique par le
comité d’organisation

14h10
Alexia Ducos, doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, Psycom,
LERASS, Université Paul Sabatier
Analyse lexicométrique d'un corpus Facebook

14h50

8h30
Accueil

9h
Présentation de la matinée par le comité d’organisation

Axe 3
Pratiques et supports des médias
sociaux au quotidien

9h10
éric Dagiral, Maître de conférence en sociologie,
CERLIS, Université Paris Descartes
L'ordinaire en partage ? Notification et mise en
visibilité des pratiques de quantification du soi

9h50

vinciane Zabban, Maîtresse de conférence en
sociologie, EXPERICE, Université Paris 13
La difficile quête des "communautés silencieuses". Faire une sociologie des pratiques ordinaires de loisir sur internet en tenant compte
des effets des dispositifs sur la recherche

Laurence Allard, Maîtresse de conférence en
Sciences de l’Information et de la Communication, IRCAv, Université Paris 3 – Lille 3
Ecrire quand on agit : la mobilomorphose du
numérique comme révolution de l'écrivance

15h30

Pause-Café

Pause-Café

15h45
Sébastien Rouquette, Professeur en Sciences
de l’Information et de la Communication, Directeur du laboratoire Communication et Sociétés,
Clermont Université
Usages ordinaires des blogs extimes

16h25
Discussion générale

16h45
Clôture de la journée par le comité d’organisation

10h30
10h45
Caroline Wintgens, Doctorante en Sciences de
l’Information et de la Communication, LEMME,
Université de Liège
Négocier les discours (in)sécuritaires au quotidien : le cas du #Brusselslockdown

11h25
Synthèse scientifique des journées d’étude

11h45
Clôture des journées d’étude par le comité d’organisation

