Séminaire animé
par Éric Dagiral & Olivier Martin
CERLIS

Internet et lien social
Ce séminaire discute de recherches sur les dimensions du lien social s’exprimant dans
des technologies contemporaines de communication. Rejetant à la fois l’hypothèse
d’une réduction des liens sociaux à de simples connexions numériques, et l’hypothèse
d’une neutralité des technologies dans la vie des relations sociales, ce séminaire
permettra de s’interroger, en s’appuyant appui sur des recherches empiriques, sur la
manière dont ces technologies participent à l'instauration et à la reconfiguration des
liens et des attachements. Les technologies contemporaines de la communication sont
également de formidables opérateurs pour aider le sociologue à objectiver et à saisir
ces ingrédients essentiels mais parfois ténus et informels que sont les liens entre
individus. En transformant la manière dont ces attributs et ces interactions sont rendus
visibles à la fois pour les individus eux-mêmes et pour le sociologue, le Web et les
autres dispositifs d’échange numérique contribuent à redessiner le lien social et ses
modes d'existence, autant qu'il invite à en renouveler l'analyse.

20 novembre 2014, 17h30-19h30

Valérie Beaudouin
(Telecom ParisTech, LTCI)

Articuler les points de vue pour appréhender la complexité des usages du Web :
audience, réseaux, textmining, ethnographie, entretiens, etc.
Salle Mendel C, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints Pères (Paris 6ème)
Les usages d'un objet aussi complexe que le web ne peuvent être
appréhendés avec une seule méthodologie. D'emblée, ces usages s'inscrivent
dans des dispositifs socio-techniques dont il faut comprendre le
fonctionnement (quelle stratégie du côté de l'offre et comment celle-ci est
mise en oeuvre dans le design du site ?) pour saisir la manière dont les
usages sont orientés. D'autre part, les modes de participation étant très divers
(du simple visiteur au contributeur très actif), il faut pouvoir combiner l'analyse
de l'activité visible sur le site avec de la mesure d'audience qui permet
d'évaluer le public invisible. Mais il faut que ces publics puissent être qualifiés
ce qui implique de mener des enquêtes pour les connaitre et comprendre
leurs motivations. Enfin, les outils de cartographie qui représentent les liens
entre les sites sont des révélateurs du tissu de relations qui se nouent au
niveau de la production. Cette approche multifacette nous oblige à penser
l'articulation de ces différents points de vue, qui est loin d'aller de soi. Ces
questions seront abordées en passant en revue un certains nombre de
travaux empiriques.
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11 décembre 2014, 17h30-19h30

Dominique Cardon (Orange Labs, Sense)
& Christophe Prieur (Université Paris
Diderot, LIAFA)

Comment aborder les liens sociaux numériques au moyen de méthodes digitales ?
Salle des thèses, bâtiment Jacob, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints Pères
(Paris 6ème)
Dans cette communication, on propose de faire une synthèse des travaux sur
la sociabilité numériques en prenant comme axe de réflexion la question des
instruments et des méthodes de mesure quantitative de la "force" des liens
entre individus sur le web. On cherchera à proposer une synthèse des travaux
réalisés conjointement par des informaticiens et des sociologues pour
interpréter la nature des relations sociales à partir des données informatiques
prélevées sur le web. On présentera, par ailleurs, un dispositif d'enquête sur
les usages de Facebook (Algopol), qui cherche à pallier à certaines des
difficultés rencontrées par les travaux présentés dans la première partie.

22 janvier 2015, 17h30-19h30

Laurence Le Douarin (Université Lille 3,
CeRIES)

L’intimité conjugale et les « liaisons clandestines » électroniques
Salle à préciser, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints Pères (Paris 6ème)
En France, la téléphonie mobile, la communication électronique ou encore les
plateformes électroniques – comme par exemple Copains d’avant –, les
forums etc., inquiètent et sèment un vent de panique relayé par les médias :
cybersexe, infidélité en ligne, augmentation des divorces à cause des TIC...
Dans les discours médiatiques, Internet et les textos représenteraient un péril
supplémentaire pour la vie conjugale. Après avoir montré combien ces «
paniques morales » sont à relativiser, nous chercherons néanmoins à donner
davantage d’épaisseur à l’objet technique en vue de saisir les transformations
induites par les TIC dans la gestion des liaisons à côté de l’union principale.
Quelles sont les effets du développement de la sociabilité à distance sur les
relations conjugales ? Dans quelle mesure la messagerie électronique, la
téléphonie mobile et la sociabilité en ligne peuvent-elles favoriser la survenue
d’un tiers qui se superpose avec le partenaire conjugal ? Cinq types de
relations intimes se dessinent par la médiation électronique : ils dépendent à
la fois de l’évolution des formes de médiation (de l’espace numérique à la
rencontre en face-à-face), du rapport à l’autre et de la nature des échanges
(faible ou forte personnalisation) et de l'économie morale du couple. La
communication se propose d’explorer la diversité des formes de relations à
côté et leurs significations, et pose la question des déplacements opérés par
les TIC sur la sphère de l’extra-conjugalité.
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5 mars 2015, 17h30-19h30

Cédric Fluckiger (Université Lille 3,
Théodile - CIREL)

Variabilité des usages des outils de communication personnels et académiques :
qu'est ce qui "fait contexte"?
Salle à préciser, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints Pères (Paris 6ème)
Les étudiants utilisent de manière croissante pour leurs études des outils de
communication, de partage ou d'accès à l'information censés appartenir à leur
sphère "ludique" ou "personnelle": moteur de recherche, réseaux sociaux,
mail ou SMS. L'observation de l'usage dans des situations variées contraint
les chercheurs à dénaturaliser certaines oppositions classiques: académique
vs personnel, en ligne vs présenciel...; à poser la question des transferts
possibles d'habitudes, dispositions, manières de faire, schèmes entre univers;
à construire l'acteur comme plutôt "unifié" ou "pluriel"; enfin à décider ce qui,
dans les "situations" ou "contextes sociaux", rend compte des usages et de
leur variabilité.

28 mai 2015, 17h30-19h30

Caroline Datchary (Université Toulouse
Jean Jaurès, LISST)

Les communications quotidiennes au travail
Salle à préciser, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints Pères (Paris 6ème)
La communication au travail est affectée tant par le déploiement massif des
TIC que par les modalités d'organisation du travail (notamment le succès
toujours plus grand du mode projet ou de la mobilisation de l'autonomie des
salariés). Les salariés sont souvent confrontés à une multiplicité des
engagements dans un contexte de concurrence entre des cadres temporels
façonnés par les organisations, les collectifs, les technologies et les
individus.Cette intervention présentera les premiers résultats d'une enquête
qui vise à analyser les communications quotidiennes au travail en croisant
l'approche écologique des workplace studies et celle des réseaux personnels.

18 juin 2015, 17h30-19h30

Vinciane Zabban (Université Paris 13,
EXPERICE)

"Tricoter sur Internet". Vieilles techniques, nouvelles sociabilités ?
Salle à préciser, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints Pères (Paris 6ème)
Les ressources et outils de communication et d'information proposés par
Internet ne suscitent pas uniquement l'émergence de toutes nouvelles
activités et manières d'être ensemble. Ils peuvent aussi contribuer à
renouveler les formes de sociabilité liées à des pratiques anciennes,
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ordinaires et populaires, a priori peu associées aux nouvelles technologies. A
partir d'une étude de la base de donnée et du réseau social en ligne
Ravelry.com, et d'entretiens réalisés avec ses utilisateurs, cette
communication s'attachera à interroger la manière dont ces technologies
interviennent dans la (re)configuration actuelle des publics et de la pratique
des travaux d'aiguilles, et du tricot en particulier.
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