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Programme des travaux du Groupe de Recherche 33 
 

Mardi 3 juillet 14 h – 16 h : séances 1A et 1B (deux séances en parallèle) 

 
Séance 1A : La circulation de l’information en temps de crise, salle TR 2 
Présidence : Belgin BILGE (ISC, Paris) 
14h00/14h20 Lucien CASTEX (Université Paris Est) : La circulation de l’information en période de 
crise – Le cas de la crise syrienne dans les médias français 
14h20/14h40 Belgin BILGE (ISC, Paris) : La place des nouvelles technologies d’information dans 
la construction de l’identité turque d’aujourd’hui 
14h40/15h00 Karima ZANIFI (Paris 2) : Stéréotype national et communication extérieure – pour 
une affirmation de la puissance dans un monde incertain 
15h00/15h20 Patrice MUKULU NDUKU (Kinshasa, RDC) et Walter MAWALA LUYINDA 
(Kinshasa, RDC) : Comprendre la nature de la communication politique dans un État post conflit – 
regard sur les présidentielles de 2011 en RDC 

15h20/15h40 Gloria BIGOT-LEGROS (Rennes 2) : La communication internationale dans un 
contexte géopolitique incertain – la politique de communication internationale des USA pendant et 
après la guerre froide 

15h40/16h00 Débat  
 
Séance 1B : Nouvelles infrastructures médiatiques : enjeux pour le commerce et l’économie, 
salle EL 2 
Présidence : Éric GEORGE (UQAM) 
14h00/14h20  Éric GEORGE (UQAM) et Marc-Olivier GOYETTE-CÔTÉ (UQAM) : La 
« coopétition » comme moyen pour les entreprises de réduire l’incertitude dans le développement 
d’activités sur Internet en période de crise 

14h20/14h40 Simon CLAUS (UQAM) : La prescription dans les industries culturelles comme 
moyen de réduire l’incertitude inhérente à la production et à l’usage des biens culturels 

14h40/15h00 Pauline BARRAUD DE LAGERIE (Orange Labs) et Emmanuel KESSOUS (Orange 
Labs) : Surfer sur les incertitudes de l’économie numérique – Inquiétudes citoyennes et promesses 
marchandes 
15h00/15h20 Sophie DALLE-NAZEBI (WebSourd, Toulouse) et Mélanie HÉNAULT-TESSIER 
(WebSourd, Grenoble) : Infrastructures communicationnelles – seulement de la technologie? 
15h20/15h40  Ulrike RIBONI (Paris 8) : L’irruption de la vidéo amateur dans le système 
médiatique – entre domestication et contamination 
15h40/16h00 Ali KHARDOUCHE (Paris 13) et Adbelouahab MAKHLOUFI (Bejaia, Alger) : E-
commerce via les réseaux sociaux numériques – vers une réduction de l’incertitude 
16h00/16h20 Débat  
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Mardi 3 juillet 16 h 30 – 19 h : séances 2A et 2B (deux séances en parallèle) 

Séance 2A  : Partager les incertitudes : risques et controverses en temps de crise, salle TR 2 
Présidence : Raymond CORRIVEAU (UQTR) 
16h30/16h50 Nicolas BENVEGNU (CSI, Paris) : Partager les incertitudes – Les TIC comme 
instruments d’exploration des controverses 
16h50/17h10 Raymond CORRIVEAU (UQTR) : La communication du risque – un modèle pour 
communiquer dans un monde incertain? 
17h10/17h30 Yoann VENY (ULB, Bruxelles) : Intervenir dans le cadre d’une controverse sociale et 
politique et l’évolution incertaine des pratiques discursives 
17h30/17h50 Christiana CONSTANTOPOULOU (univ. Panteion, Athènes) : La crise de la dette 
racontée par les blogs 
17h50/18h10 Michel WATIN (La Réunion) et Éliane WOLF (La Réunion) : L’épidémie de 
chikungunya à La Réunion (2005-2006) – communication de crise ou crise de la communication? 
18h10/18h30 Fiorenza GAMBA (Rome, Italie) : Communiquer dans un monde incertain – usages 
de l’image dans les sociétés contemporaines 
18h30/18h50 Débat  

 
Séance 2B : Reconfigurations sociales de l’intimité : rumeurs, fiabilité, mobilité, salle EL 2 

Présidence : Annabelle KLEIN (Namur, Bergique) 
16h30/16h50 Guillaume LATZKO-TOTH (Laval, Québec) : L’intimobilité – le rôle des 
technologies mobiles dans la reconfiguration sociale de l’intimité 
16h50/17h10 Jean-Claude DOMENGET (Montbéliard, France) : L’incertitude au cœur du dispositif 
Twitter 
17h10/17h30 Annabelle KLEIN (Namur, Bergique) : Face à l’incertain, l’agir communicationnel de 
la rumeur – effets sur le réel 
17h30/17h50 Amandine DEGAND (Louvain, Belgique) : De la fiabilité de l'information en ligne : 
l'incertitude comme clef de compréhension des comportements journalistiques 
17h50/18h10 Laurent MELL (Brest) : Les usages des RSN – gestion de la vie privée et 
omniprésence publicitaire sur Facebook 
18h10/18h30 Débat  
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Mercredi 4 juillet 13 h 15 -14 h 00 : Assemblée générale du CR 33, salle TR 2 

 

Mercredi 4 juillet 14 h – 16 h : séances 3A, 3B, 3C (trois  séances en parallèle) 

 
Séance 3A - Incertitudes dans la sphère politique : médias sociaux, médias globaux, 
domination et mobilisations, salle EL 2 
Présidence : Abdelfettah BENCHENNA (Paris 13) 

14h00/14h20 Gilles VERPRAET (Paris 10) : Les médias globaux entre sphères publiques et modes 
de connexion 

14h20/14h40 Zeineb TOUATI (Le Havre) : Les médias sociaux acteurs du politique – structuration 
de la mobilisation citoyenne, marketing politique et e-démocratie 

14h40/15h00 Fabien LIÉNARD (Le Havre) et Sami ZLITNI (Le Havre) : Usages et pratiques des 
TIC dans la sphère politique – Du marketing politique à la démocratie participative 

15h00/15h20 Karima ZANIFI (Paris 2) : La société de l’information et de la communication – Un 
catalyseur d’incertitude local ou un révélateur social planétaire? 

15h20/15h40 Abdelfettah BENCHENNA (Paris 13) : Les délocalisations dans le secteur des TIC et 
développement – Les centres d’appel comme figure de la domination 

15h40/16h00 Débat 
 
Séance 3B - Identités en construction, communication interculturelle (1)  
Présidence : Hélène BOURDELOIE (Paris 13) 

14h00/14h20 Alexandre COUTANT (Montbéliard, France), Aurelia MICHAUD-TEVINAL 
(CEREGE) et Thomas STENGER (CEREGE) : « Vos logins svp » - les rapports ambigus des 
internautes aux services d’identification et à la gestion de leurs identités numériques 
14h20/14h40 Hélène BOURDELOIE (Paris 13) : De la transformation des normes et des identités 
de genre à l’aune des TIC 
14h40/15h00 Hamida EL BOUR (IPSI, Tunis) : Médias, genre et transition démocratique en 
Tunisie 
15h00/15h20 Marcienne MARTIN (Montpellier) : Le pseudonyme sur Internet, un marqueur 
identitaire à vocation plurielle 
15h20/15h40 Hassan ATIFI, Nadia GAUDUCHEAU, Michel MARCOCCIA (Troyes) : Les 
adolescents et les forums de discussion – communiquer dans un monde virtuel incertain 
15h40/16h Débat 

 
Séance 3C : Écriture numérique, objectivité journalistique et réflexivité, salle de reunion D 
Présidence : Olivier CHANTRAINE (Lille 3) 
14h00/14h20 Olivier CHANTRAINE (Lille 3), Patrice DE LA BROISE (Lille 3) et Céline 
MATUSZAK ((Lille 3) : Les paradoxes de l’écriture en protection judiciaire de la jeunesse – 
polyphonie problématique et inscription/description difficile du sujet écrivant 
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14h20/14h40 Daniela FRUMUSANI ((Université de Bucarest) : Argumentation politique, 
argumentation médiatique dans la gestion des crises – Le cas de l’hiver roumain 
14h40/15h00 Sylvain PARASIE (Marne-la-Vallée) : Les mondes informatiques au service de 
l’objectivité journalistique – Le cas des journalistes programmeurs à Chicago 
15h00/15h20 Jairo FERREIRA (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brésil) et Adriana 
GARCIA (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brésil) : Limites et possibilités de la critique des 
médias – Le cas de l’observatoire de la presse au Brésil 

15h20/15h40  Farrah BÉRUBÉ (UQTR) et Marie-Chantal FALARDEAU (UQTR) : Quelles 
pratiques quand on est journaliste et immigrant au Québec ? 

15h40/16h00 Débat 
 

Mercredi 4 juillet 16 h 30 – 19 h : séances 4A, 4B, 4C (trois  séances en parallèle) 

 
Séance 4A : Entre immédiateté communicationnelle et agir collectif : engagement médiatique, 
mobilisations et mouvements sociaux, salle TR 2 
Présidence : Francis JAURÉGUIBERRY (Pau) 

16h30/16h50 Francis JAURÉGUIBERRY (Pau) : De l’immédiateté télécommunicationnelle 
comme facteur d’incertitude 

16h50/17h10 Johann CHAULET et Caroline DATCHARRY (Toulouse 2) : Déconnexion et formes 
d’engagements médiatiques et relationnels 

17h10/17h30 Florence MILLERAND (UQAM), Serge PROULX (UQAM), Lorna HEATON 
(UdeM) : Le réenchantement de la science par les collectifs en ligne 

17h30/17h50 Matthijs GARDENIER (Montpellier 3) : Incertain, mobilisation et foules 
17h50/18h10 Dominique CARRÉ (Paris 13) : Dispositifs info-communicationnels et nouveaux 
modes de l’action collective 
18h10/18h30 France AUBIN (UQTR) : Communication et mouvements sociaux – les moyens pour 
l’agir 
18h30/18h50 Débat  

 
Séance 4B : Identités en construction, communication interculturelle (2), salle EL 2 

Présidence : Nadège BROUSTAU (UQAM) 
16h30/16h50 Nadège BROUSTAU et Laurence COTE (UQAM) : Du Bourgeois gentilhomme à 
Wajdi Mouawad – communicants, journalistes et transferts d’identités dans le milieu culturel 
québécois 

16h50/17h10 Yanick FARMER (UQAM) : Appartenances et incertitudes identitaires – aspects 
éthiques et communicationnels 

17h10/17h30 Leila BEN RHOUMA (Université de Montréal) : La diversité culturelle dissoute dans 
l’organisation – Une perspective communicationnelle 
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17h30/17h50 Fedwa JEBLI (Téluq – UQAM) : Communication, cultures et entreprise 
multinationale – la régulation sociale comme perspective d’analyse de la communication 
interculturelle 

17h50/18h10 Débat  
 
Séance 4C : Perspectives pragmatiques et praxéologiques sur l’incertitude, salle de reunion D 
Présidence Marc RELIEU (Télécom ParisTech)  

16h30/16h50 Christian LICOPPE (Télécom ParisTech) et Sylvaine TUNCER (Télécom 
ParisTech) : La construction et le traitement des interruptions dans des environnements connectés – 
Une perspective praxéologique sur l’incertitude dans les situations ordinaires 
16h50/17h10 Samar BEN ROMDHANE (Université Laval, Québec) : Une approche praxéologique 
pour appréhender des pratiques de communication publique 
17h10/17h30 Julien MOREL (Télécom ParisTech) et Thomas BEAUVISAGE (Orange Labs) : 
Caméras multiples et registres descriptifs 
17h30/17h50 Marc RELIEU (Télécom ParisTech) : Les usages de la visiophonie domestique – faire 
famille 
17h50/18h10 Débat  

 

Jeudi 5 juillet 16 h 30 - 18 h 30 : séances 5A et 5B (deux séances en parallèle) 

 

Séance 5A : Enjeux cognitifs et basculement de notre rapport au savoir, salle TR 2 
Présidence : Jean ROBILLARD (Téluq – UQAM) 

16h30/16h50 Mohand RENAI (Angers, France) : Quand les TIC bouleversent notre rapport au 
savoir 

16h50/17h10 Carsten WILHELM (Mulhouse, France) : L’incertitude comme notion ambivalente et 
centrale pour la communication – décentration et conflit cognitif en formation à distance 

17h10/17h30 Jeremy WARD (Strasbourg, France) : Un conflit de définition de l’incertitude – la 
grippe A(H1N1) contre les vaccins sur le marché cognitif 

17h30/17h50 Jean ROBILLARD (Téluq – UQAM) : Modélisation sociocognitive probabiliste des 
processus sociocommunicationnels – un aperçu de l’incertain 

17h50/18h10 Siham DIABI MEGUEDAD (Oran, Algérie) : Le système scolaire et socioéducatif 
face aux TIC – Nouveaux en jeux et nouveaux défis 

18h10/18h30 Débat  
 

Séance 5B : La recherche en ligne : enjeux théoriques, méthodologiques et éthiques, salle EL 2 
(proposé par la revue tic&société) 
Présidence : Dominique CARRÉ (Paris 13)  
16h30/16h50 Éliane WOLFF (La Réunion), avec Michel WATIN (La Réunion) : Pister la diaspora 
réunionnaise – les Réunionnais du monde sur le Web 
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16h50/17h10 Florence MILLERAND (UQAM), avec Christine THOËR (UQAM), David MYLES 
(UQAM) et Valérie ORANGE (UQAM),  : Les enjeux éthiques de la recherche en ligne – l’analyse 
de forums de discussion en santé 

17h10/17h30 Guillaume LATZKO-TOTH (université Laval, Québec) : Publicité et privacité sur le 
Web – enjeux pour la recherche en ligne 

17h30/17h50 Hélène BOURDELOIE (Université Paris 13) : De l’analyse des pratiques d’écriture 
numérique – enjeux théoriques et méthodologiques 

17h50/18h10 Anaïs THEVIOT (Sciences Po, Bordeaux) : Une observation participante engageante 
– Réflexion éthique sur la position du chercheur impliqué 

18h10/18h30 Mohamed AMARA (Lyon 2) : La caméra, outil d’émergence du "sujet-acteur" ? 
18h30/18h50 Débat  

 
 


