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La communication numérique au cœur des sociétés :
Dispositifs, logiques de développement et pratiques
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Avec le soutien de :

ORIENTATION

Ce colloque international vise à questionner la place que les
dispositifs numériques d’information et de communication occupent dans
les sociétés contemporaines en accordant un intérêt particulier à leurs
logiques de développement et en confrontant les promesses véhiculées par
les discours et les imaginaires aux réalités observables. La communication
numérique est actuellement une problématique de recherche centrale
au sein de nombreuses disciplines et, en particulier, dans les sciences de
l’information et de la communication. Des manifestations scientifiques
(colloques, journées d’études, séminaires, etc.) sont organisées sur ce sujet.
Dans la plupart des cas, elles adoptent un découpage sectoriel (éducation,
santé, entreprises, médias, industries culturelles, etc.) et se concentrent
sur des thématiques (écritures, documents, imaginaires, compétences,
etc.) ou sur des aspects particuliers des processus communicationnels
(production, usages, pratiques, etc.).
L’orientation de ce colloque vise à favoriser le croisement des
échelles d’observation et d’analyse (mises en contexte historique,
analyses des transformations sociétales, observations empiriques
situées, etc.) et à accorder un intérêt égal aux différentes étapes des
processus communicationnels (de la production à la réception, etc.).
Le positionnement choisi fait écho aux travaux réalisés dans le cadre
du Gresec depuis plusieurs années sur une grande diversité de sujets
liés à la communication numérique. Ainsi l’objectif n’est pas de faire un
état des lieux descriptif des situations et des dispositifs numériques de
communication mais de mettre en évidence les logiques par lesquelles le
numérique trouve sa place dans les transformations sociales actuelles.
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LUNDI 04 MAI 2015

15h30 – 16h : Pause

8h30 – 9h30 : Accueil (hall d’accueil de l’amphi Bernard Montergnole)

16h – 17h30 : ATELIERS (en parallèle)

9h30 – 10h : Mot de bienvenue
10h – 12h : Conférence d’ouverture
12h – 13h30 : Déjeuner
Pour chaque communication : 20 minutes de présentation et 10 minutes de
discussion.
13h30 - 15h30 : ATELIERS (en parallèle)
Atelier 1 : Les dispositifs et l’évolution
des pratiques : Amphi Bernard
Montergnole

Atelier 2 : Les transformations dans
les champs sociaux : Amphi Roland
Barthes (n°1)

13h30 : FEWOU NGOULOURE JeanPierre : « La correction dans les médias
et réseaux socionumériques ».

13h30 : ANDONOVA Yanita : « Eloge de
l’indisponibilité numérique au travail ».

14h : HUET Romain, ROUXEL Alexandre,
SARROUY Olivier : « De l’obsession de
la présence à la vigilance mutilante :
le rapport amoureux à l’épreuve des
technologies de communication en
temps réel ».

14h : COMBES Yolande, PETIT Laurent :
« Des Plates-formes numériques dans
les champs de l’éducation, formation,
orientation, révélatrices des mutations
industrielles et sociales ».

14h30 : MELLOT Sandra : « Analyser
l’expérience d’interaction sur le
web, entre promesses des dispositifs
numériques et perception de l’usager :
définition d’une méthode ».

14h30 : GAGNEBIEN Anne, NEDJARGUERRE Akila : « Usages et pratiques
des TIC dans les fablabs ».

15h : TOUBOUL Anne-Lise : « Les
rhétoriques de l’information en ligne:
l’affaire de « la théorie du genre » à
l’école ».

15h : LACHAUD Gérald : « Evolution des
schèmes organisateurs, présentation
de l’information et identités sociales
des internautes ».

Atelier 3 : Les infrastructures
du numérique / Les logiques de
développement : Amphi Bernard
Montergnole

Atelier 4 : Les transformations dans
les champs sociaux : Amphi Roland
Barthes (n°1)

16h : BLANC Emilie, MEYER Vincent :
« Une recherche action révélatrice
d’une
volonté
d’optimisation
de l’utilisation des dispositifs
numériques pour une amélioration
des pratiques ».

16h : AKRAB Hakim : « Analyse des
pratiques info-communicationnelles
des territoires : le déploiement de
dispositifs numériques au service
du modèle de « gouvernance
ouverte » ».

16h30 : FATOU SECK Sokhna : « Les
portails comme dispositifs numériques
info-communicationnels ».

16h30 : CAMBONE Marie :
« Numérique et patrimoine urbain :
promesses, imaginaires et dispositifs
de médiation ».

17h : MIERE Théodora : « TIC et
mobilisation : le cas du Congo ».

17h : KONDRATOV Alexander : « Les
réseaux socionumériques et la
reconfiguration de l’espace public en
Russie post-soviétique ».

19h : Apéritif dînatoire (caféteria de l’ICM, au rez-de-chaussée).

MARDI 05 MAI 2015

10h30 – 11h : Pause
11h – 12h30 : ATELIERS (en parallèle)

8h30 – 9h : Accueil (hall d’accueil de l’amphi Montergnole)
Pour chaque communication : 20 minutes de présentation et 10 minutes de
discussion.
9h – 10h30 : ATELIERS (en parallèle)

Atelier 7 : Les infrastructures
du numérique / Les logiques de
développement : Amphi Bernard
Montergnole

Atelier 8 : Les dispositifs et
l’évolution des pratiques : Amphi
Roland Barthes (n°1)

Atelier 5 : Les infrastructures
du numérique / Les logiques de
développement : Amphi Bernard
Montergnole

Atelier 6 : Les dispositifs et
l’évolution des pratiques : Amphi
Roland Barthes (n°1)

11h : ALLOING Camille, PIERRE Julien:
« Contribution à l’épistémologie du
digital labor : le capitalisme affectif
comme métadispositif ».

11h : BABEAU Franck, BOTELLA
Florent : « Penser les médias
socionumériques à partir du couple
Political Economy / Cultural Studies :
l’exemple de Youtube ».

9h : AUBIN France, BELANGER Anouk,
BIZIMANA Aimé-Jules, CASEMAJOR
Nathalie, GEORGE Eric, KANE
Oumar, LUCKERHOFF Jason, LUSSIER
Martin, SENECAL Michel, TREMBLAY
Gaëtan : « Mutations des industries
de la culture et de la communication
en contexte numérique : éléments
d’un programme de recherche ».

9h : CAILLER Bruno, TAILLIBERT
Christel : « Les stratégies de
programmation au prisme des
logiques d’événementisation et
d’événementialisation : convergence
des
pratiques
de
diffusion
culturelle ».

11h30 : DJAHANCHAHI Stéphane,
GALIBERT Olivier, HULIN Thibaud,
LAURENT Benjamin, PIROLLI Fabrice :
« Communication numérique et santé
publique : l’exemple du « Pass Santé
Jeunes » de la région Bourgogne ».

11h30 : SALLES Chloë, SCHMITT
Laurie: « Entre dispositifs hétérogènes
de narration et pratiques médiatiques
d’exploration : le webdocumentaire
comme prétexte numérique ».

9h30 : BOUILLON Jean-Luc :
«
Technologies
numériques
d’information et de communication
et rationalisations organisationnelles
: une entrée par « le travail de
modélisation »».

9h30 : DUPUY-SALLE Manuel, JUTANT
Camille, SPANO William : « Figure
et formes de recommandations
culturelles profane sur le web : le cas
des plateformes musicales ».

12h : LAVIEC Edith : « Analyse de
l’édition scientifique numérique au
prisme des enjeux territoriaux ».

12h : SONET Virginie : « Enjeux
méthodologiques de l’hybridation
des pratiques : le cas de l’audiovisuel
sur smartphone ».

10h
:
CAVELIER
CROISSANT
Valérie: « Noter, évaluer, apprécier.
Formes, formats et pratiques de la
prescription culturelle sur le web ».

10h : HOLUBOWICZ Maria : « Les
enjeux de la numérisation pour
le média radio : le cas des radios
associatives de Grenoble ».

12h30 - 13h30 : Déjeuner
13h30 – 14h30 : ATELIERS (en parallèle)

Atelier 9 : Les transformations dans
les champs sociaux : Amphi Bernard
Montergnole

Atelier 10 : Les transformations dans
les champs sociaux : Roland Barthes
(n°1)

13h30 : GADRAS Simon : « La
médiatisation comme enjeu au sein
des pratiques, stratégies et dispositifs
d’information et de communication
politique en ligne ».

13h30 : HEUCHOU NANA Manuella,
TSAGUE TSAYEM Lydiane : « Logiques
de regroupements ethniques : vers
un déploiement des « identités
discursives » des communautés
camerounaises sur le réseau social
Facebook ? ».

14h : LOICQ Marlène : « Les
plateformes
numériques
des
chaînes de télévision : du fantasme
technologique à la réalité de la
pratique des jeunes ».

14h
:
VIGOUROUX-ZUGASTI
Eloria : « Jeunes retraités et usages
numériques : quels
facteurs
d’intégration ? ».

14h30 - 15h30 : Synthèse générale et mot de clôture du colloque

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
comnum2015@gmail.com
http://gresec.u-grenoble3.fr/
GRESEC - Université Stendhal Grenoble 3
Institut de la Communication et des Médias
11, avenue du 8 mai 1945
BP 337 - 38434 Échirolles Cedex

