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Éric DAGIRAL 
 
 Université de Paris 

Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS) 

Bâtiment principal (bureau R.219) 
45, rue des Saints-Pères 
75270 Paris Cedex 06 

eric.dagiral@u-paris.fr 
 
 
FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

Depuis le 1er 
septembre 

2012 

Maître de conférences en sociologie à l’Université de Paris 

Chercheur au Centre de Recherches sur les Liens Sociaux (CERLIS), UMR 
8070 (Université de Paris – CNRS – Université Sorbonne Nouvelle) 

 
PARCOURS ET TITRES UNIVERSITAIRES 
 

2012-2017 Titulaire de la chaire CNRS-Enseignement supérieur "Transformations du 
lien social associées aux techniques d'information et de communication" 

2009-2012 
 

 
2007-2009 

 

Enseignant-chercheur à l’Institut catholique de Paris, chercheur associé au 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS, UMR 8134, 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, CNRS, École des Ponts-ParisTech) 

Post-doctorant, université Paris-Est – Marne-la-Vallée (département de 
sociologie), allocataire de la région Ile-de-France 

 Qualifications CNU : section 19 (2008, 2012) et section 71 (sciences de 
l’information et de la communication, 2008) 

15 février 2007 Docteur en sociologie de l’École des Ponts – ParisTech et de l’université 
Paris-Est. Boursier ENPC, Nominé au prix de thèse 2007 de l’Ecole des Ponts. 
Thèse : « La construction sociotechnique de l’administration électronique – Les 
usagers et les usages de l’administration fiscale », sous la direction de Patrice 
FLICHY (PR, Marne-la-Vallée). Jury : Franck COCHOY (rapporteur, PR Toulouse 
2), Josiane JOUËT (présidente du jury, PR IFP, Paris 2), Christian LICOPPE 
(rapporteur, PR ENST), Catherine PARADEISE (PR Marne-la-Vallée) 

2002 DEA de sociologie, université Paris 5, « Cultures et comportements sociaux », 
mémoire principal sous la direction de Jean-Michel BERTHELOT. Mémoire 
secondaire en anthropologie sous la direction de Jean-Pierre WARNIER 

 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT - Faculté Sociétés et Humanités de l’Université de Paris 
 
Licence de sociologie 18h 3ème année de licence, « Recherches et controverses en 

sociologie II » : « Techniques et dispositifs des sociétés. 
Sociologies de la communication et de la quantification », cours 
réalisé en collaboration avec Olivier Martin, cours magistral 
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Master « Sociologie 
d’enquête » 
 

24h Master 1ère année, UE « Analyser les faits sociaux 
technicisés », cours réalisé en collaboration avec Olivier Martin, 
cours magistral 
 

 24h Master 1ère année, UE « Méthodes quantitatives : analyse 
statistique de l’enquête par questionnaire via internet avec R », 
TD 
 

 48h Master 2ème année, UE « Méthodes quantitatives 
approfondies : statistiques avancées avec R », TD de 24h*2 
 

Master CESSA « Chargé 
d'études en sociologie 
appliquée : Consommation, 
Culture, communication, 
médias » 

24h 
 
 
24h 

Master 1ère année, UE « Sociologie de la communication et des 
médias », cours magistral 
 
Master 2ème année, UE « Sociologie des usages du 
numérique », cours magistral 

 

 
 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
Axe de recherche, équipe d’inscription et responsabilités au sein du CERLIS 

 Responsable de l’axe transversal « Numérique » (2019-…) du laboratoire 

Co-responsable et organisateur du séminaire « INTERLIS - Internet et lien 
social » avec Olivier Martin 

 
Coordination et participation à des projets de recherche en cours (depuis 2017) 

Projet ANR 
(2017-2021) 

Coordinateur du projet ANR « QUANTISELF - Enjeux sociaux de la 
quantification de soi ». Partenariat entre le CERLIS de l’Université 
Paris Descartes, Télécom ParisTech et Orange Labs. Projet de 
Recherche Collaborative-Entreprise. 

Projet « Émergence » 
Université de Paris 

(2019-2021) 

Membre du projet de recherche « Apprendre par la bande » 
(coordonné par Olivier Martin). 

IDEX Université Sorbonne 
Paris Cité (2014-2017) 

 

Membre du projet IRC - "Identités numériques, Réseaux, Corps" 
(coordonné par Pierre-Paul Vidal et Fanny George) et co-
responsable d’axe avec Stéphane Buffat. 

 

 

RESPONSABILITÉS 
 
Responsabilités 
collectives 
 

 

 

Membre nommé du CoNRS section 36 (novembre 2018 – août 2021) 

Membre élu au Conseil de Faculté de la Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales – Sorbonne 

Membre élu (suppléant) du Conseil National de l’Université, Section « 
Sociologie, Démographie » (CNU 19 - depuis 2015, en activité pour les sessions 
de l’année universitaire 2017-2018) 

Membre élu du Comité Exécutif de l'Association Française de Sociologie (AFS) 
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Responsabilités 
éditoriales et 
scientifiques 

 

 

Membre du comité de rédaction de la revue de sciences sociales terrains & 
travaux (depuis 2007) et anciennement membre de son comité éditorial (2014 et 
2021) 

Membre du comité de rédaction de la revue RESET (depuis 2011) 

Co-responsable des notes de lecture de la revue Réseaux (2010-2018) 

Membre du comité de lecture de la revue Socio-logos (2013-2107) et co-
responsable de la mise en ligne de la revue 

Relecteur occasionnel ou régulier pour les revues Canadian Journal of 
Communication ; Consumption Markets & Culture ; Digital Journalism ; 
Enfances, Familles et Générations ; Flux ; Gouvernement et action publique ; 
New Media & Society ; Réseaux ; Revue d’anthropologie des connaissances ; 
Revue française de socio-économie ; Science & Technology Studies ; 
Sociologie ; Sociologie et Sociétés ; Sociologies pratiques ; Socio-logos ; 
Statistique et société ; TIC & Société ; Tracés et Zilsel 

Évaluation occasionnelle de manuscrits d’ouvrages pour les Presses de l’INED, 
les Presses de l’université de Montréal, les Presses Universitaires du Midi 

Membre du bureau du RT29 « Sciences et techniques en sociétés » de l'AFS 
(2007-2017), puis du bureau du RT11 « sociologie de la consommation et des 
usages » de l’AFS (depuis 2017), de l'Institut Francilien Recherche Innovation 
Société (IFRIS) et du Réseau DEL (Démocratie Électronique) 

 Membre du comité d’experts de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance 
(Appui santé et médico-social), projet « Veille et innovation » consacré aux 
« innovations organisationnelles » (2017-2019) 

 
Expertise 

 

 

Membre du Comité Scientifique et Technique de DIME-Web SHS 

Évaluateur auprès de l’Union Européenne : programme Consolidator Grant de 
l’ERC (2018) 

Évaluateur auprès du Fonds National Suisse : programme « Digital Lives » 
(2018) : 27 projets évalués 

Évaluateur auprès de l’Agence Nationale de la Recherche : programme blanc 
(2011) ; appels thématiques (2015, 2018) 

Évaluateur auprès de l’IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Société) : 
programme post-doctoral (2016, 2017) 

Évaluateur ponctuel auprès de l’Université Grenoble Alpes : appel à projets 
IDEX (2017) 

Évaluateur ponctuel auprès de l’EHESS : projet de thèse (2017) 
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PUBLICATIONS 
 
 
Coordination d’ouvrages collectifs 

2021 Les liens sociaux numériques, coordonné par O. Martin et É. Dagiral, Malakoff, 
Armand Colin, 352 p. 

2016 L’Ordinaire d’internet. Le web dans nos pratiques et relations sociales, 
coordonné par O. Martin et É. Dagiral, Malakoff, Armand Colin, 279 p. 

 

Ouvrage pédagogique 
2016 Sociologie d’internet, avec J.-S. Beuscart et S. Parasie, collection « Cursus », 

Malakoff, Armand Colin, 223 p. Seconde édition revue et augmentée parue en 
2019, 240 p. 

 

Coordination de numéros de revues à comité de lecture 
2019 « Quantified Self », coordonné avec C. Licoppe et A.-S. Pharabod, Réseaux, 

n°216. 

2017 Liens sociaux numériques, coordonné avec O. Martin, Sociologie, vol. 8, n°1. 

2016 Mesurer pour prévenir ?, coordonné avec J.-N. Jouzel, A. Mias et A. Peerbaye, 
terrains & travaux, n°28. 

2010 Presse en ligne, coordonné avec S. Parasie, Réseaux, n°160-161. 

2009 Activités en ligne, coordonné avec J.-S. Beuscart et S. Parasie, terrains & 
travaux, n°15. 

 
Articles à comité de lecture 

2020 « terrains & travaux, 2000-2019. Une analyse de vingt années de production », 
avec A. Peerbaye et C. Vincensini, terrains & travaux, n°36-37, p. 29-58. 

2020 « Governance and Accountable Citizenship Through Identification Infrastructures: 
Database Politics of Copernicus (France) and National Register of Citizens 
(India) », with Khetrimayum Monish Singh, Science, Technology and Society, vol. 
25, n°3, p. 368–385. 

2019 « Extension chiffrée du domaine du perfectionnement ? La place des technologies 
de quantification du soi dans les projets d’auto-optimisation des individus », 
Ethnologie française, XLIX, 4, n°176, p. 719-734. 

2019 « Le Quantified Self en question(s). Un état des lieux des travaux de sciences 
sociales consacrés à l’automesure des individus », avec C. Licoppe, O. Martin et 
A.-S. Pharabod, Réseaux, n°216, p. 20-54. 

English translation: Dagiral É., C. Licoppe, O. Martin & A.-S. Pharabod 
(2019), “The Quantified Self in question(s). A review of the social science 
literature on individual self-measurement”, In Réseaux Volume 216, Issue 
4, September 2019, p. 17-54. URL: https://www.cairn-int.info/article-
E_RES_216_0017--the-quantified-self-in-question-s.htm 

2019 « Faire place aux chiffres dans l’attention à soi. Une sociologie des pratiques de 
quantification et d’enregistrement aux différents âges de la vie », avec S. 
Dessajan, T. Legon, O. Martin, A.-S. Pharabod et S. Proulx, Réseaux, n°216, p. 
120-156. 

English translation: Dagiral É., S. Dessajan, T. Legon, O. Martin, A.-S. 
Pharabod & S. Proulx (2019), “Making Room for Numbers in Self-Care. A 
sociology of self-tracking and quantification practices at different stages of 
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life”, In Réseaux Volume 216, Issue 4, September 2019, p. 119-156. URL: 
https://www.cairn-int.info/revue-reseaux-2019-4-page-119.htm 

2017 « Liens sociaux numériques. Pour une sociologie plus soucieuse des 
techniques », avec O. Martin, introduction au numéro thématique « Liens sociaux 
numériques », Sociologie, vol. 8, n°1, p. 3-22. 

2016 « Making Knowledge in Boundary Infrastructures: Inside and Beyond a Database 
for Rare Diseases », with A. Peerbaye, Science & Technology Studies, vol. 29, 
n°2, p. 44-61.  

2016 « Mesurer pour prévenir ? Entre mise en nombre et mise en ordre (introduction) », 
avec J.-N. Jouzel, A. Mias et A. Peerbaye, terrains & travaux, n°28, p. 5-20. 

2014 

 

« Explorer les cultures visuelles sur le web. Constituer un corpus à l'aide de la 
recherche inversée d'image », avec L. Tessier, Les cahiers du numérique, Vol. 10, 
n°3, p. 17-35. 

2013 « Data-driven Journalism and the Public Good. ‘Computer-Assisted-Reporters’ 
and ‘Programmer-Journalists’ in Chicago », with S. Parasie, New Media & Society, 
vol. 15, n°6, p. 853-871. 

2013 « Voir pour savoir : concevoir et partager des “vues” à travers une base de 
données biomédicales », avec A. Peerbaye, Réseaux, n°178-179, p. 163-196. 

2013 « Des traces de sang. Proposition pour une sociologie de la diffusion des images 
de Twilight sur le web », avec L. Tessier, CinémAction, « Sociologie de l’image, 
sociologie par l’image », n°147, p. 79-83. 

2013 « Des journalistes enfin libérés de leurs sources ? Promesse et réalité du 
journalisme de données », avec S. Parasie, Sur le journalisme, About journalism, 
Sobre jornalismo [En ligne], Vol. 2, n°1, mis en ligne le 15 avril 2013. URL : 
http://surlejournalisme.com/rev 

2012 « Quand le web colle au territoire : l’exploration de l’information hyperlocale à 
Chicago », avec S. Parasie, Sciences de la société, n°84-85, p. 81-102. 

2012 « Les mains dans les bases de données : connaître et faire reconnaître le travail 
invisible », avec A. Peerbaye, Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 6, 
n°1, p. 229-254. 

2011 « Administration électronique », Communications, n°88, « Cultures du 
numérique », p. 9-17. 

2011 « Une ethnographie de la distance ? Décrire les usages des dispositifs techniques 
dans les mondes de l’éducation et de la formation », Eduquer|Former, n°42, p. 75-
85. 

2011 « Portrait du journaliste en programmeur. L’émergence d’une figure du journaliste 
hacker », avec S. Parasie, Cahiers du journalisme, n°22-23, p. 144-155. 

2010 « L’articulation des sociabilités et des savoirs en tension : les réseaux sociaux et 
l’université », Transversalités, n°116, « Internet, nouveaux usages, nouvelles 
sociabilités », Desclée de Brouwer, p. 31-44. 

2010 « Presse en ligne : où en est la recherche ? », avec S. Parasie, Réseaux, n°160-
161, p. 13-42. 

2010 « Vidéo à la une ! L’innovation dans les formats de la presse en ligne », avec S. 
Parasie, Réseaux, n°160-161, p. 101-132. 

2009 « Sociologie des activités en ligne », avec J.-S. Beuscart et S. Parasie, terrains & 
travaux, n°15, p. 3-28. 

2009 « Intervenir autrement. Cyril Lemieux, sociologue-blogueur pendant la campagne 
présidentielle de 2007 », avec S. Parasie, terrains & travaux, n°15, p. 51-79. 
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Réédité : « Postface - Intervenir autrement », avec S. Parasie (2010) In 
Lemieux C., Un président élu par les médias ? Regard sociologique sur la 
présidentielle de 2007, Paris, Presses des Mines, p. 173-196. 

2008 « Pirates, Hackers, Hacktivistes : déplacements et dilution de la frontière 
électronique », Critique, n°733-734, « Pirates ! », Ed. de Minuit, p. 480-495. 

2007 « La construction de l'administration électronique au prisme des rapports 
publics », Terminal, n°99-100, p. 33-44. 

2006 « Genre et technologie – note critique », terrains & travaux, n°10, p. 194-206. 

2005 “P2P: From File Sharing to Meta-information Pooling?”, avec F. Dauphin, 
Communications & Strategies, n°59 – 3rd quarter, p. 35-51. 

2004 L'administration électronique : une difficile mise en cohérence des acteurs », avec 
P. Flichy, Revue Française d'Administration Publique, n°110, p. 245-255. 

 
Contributions dans des ouvrages collectifs 

2021 « Des techniques numériques de l’engagement ? De la « mise en données » à la 
« mise en jeu » des activités de quantification de soi », in Le Lay S., Savignac E., 
Lénel P. et J. Frances (dir.), La gamification de la société. Vers un régime du 
jeu ?, ISTE, Science, Society and New Technologies Series, pp. 79-95. 

English version: Dagiral É. (2021), “Digital Engagement Technologies? 
The Interplay of Datafication and Gamification in Quantified Self 
Activities”, In Le Lay S., Savignac E., Lénel P. et J. Frances (Eds.), The 
Gamification of Society, ISTE & Wiley, pp. 85-102. 

2018 « Concevoir pour les enfants, un jeu d’adultes ? Adressage et production du lien 
enfant-parent à travers des livres numériques », avec Laurent Tessier, in 
Brougère G. et François S. (dir.), L’enfance en conception(s). Comment les 
industries culturelles s’adressent-elles aux enfants ?, Bern, Peter Lang, p. 75-98. 

2018 « Des chercheur·e·s et des tweets. Enquêter sous contraintes », avec Fred 
Pailler, in Lécossais S. et Quemener N. (dir.), En quête d’archives. Bricolages 
méthodologiques en terrains médiatiques, Paris, INA Éditions, p. 113-121. 

2017 « La « science des données » à la conquête des mondes sociaux. Ce que le « Big 
Data » doit aux épistémologies locales », avec Sylvain Parasie, in P.-M. Menger 
& S. Paye (dir.), Big data et traçabilité numérique. Les sciences sociales face à la 
quantification massive des individus, collection « Conférences du Collège de 
France », Paris, Collège de France, p. 85-104. 

2016 « Sur Facebook, les jeunes sont-ils dans un monde à part ? », avec Olivier Martin, 
in Martin O. et Dagiral É. (dir.), L’ordinaire d’internet, Paris, Armand Colin, p. 120-
139. 

2013 

 

« Le site et son audience. Enquêter sur les métriques du web », avec S. Parasie, 
In Barats C. (dir.), Analyser le web en sciences humaines et sociales, Paris, 
Armand Colin, p. 212-223. 

2011 « La délicate articulation des cultures scolaire et jeune. Les usages de Twilight 
de quelques professeurs d’un lycée de ZEP », avec L. Tessier, in Actes du 
colloque Enfance et cultures : regards des sciences humaines et sociales, 
Sylvie Octobre et Régine Sirota (dir), 
http://www.enfanceetcultures.culture.gouv.fr/actes/dagiral_tessier.pdf [en ligne], 
15-17 décembre 2010, Paris. 

2010 « La construction et la diffusion en ligne de l'information sur les maladies rares », 
avec A. Peerbaye, In Romeyer H. (dir.), La santé dans l'espace public, Rennes, 
Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, p. 149-158. 

2009 “Inventing New Journalistic Formats? The integration of audiovisual contents in 
French online newspapers”, with S. Parasie, 5th International Conference on 
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Communication and Reality Proceedings, Tripodos [Extra 2009], Barcelona, p. 
625-636. 

2008 « 24 heures ! Le sous-titrage amateur des nouvelles séries télévisées », avec L. 
Tessier, In Gaudez F. (Coord.), Les arts moyens aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 
p. 117-129. 

2007 « L'administration électronique en Europe. Le cas des impôts », avec P. Flichy et 
L. Parente, in Tersac G. de, Bazet I., Rapp L. (coord.), La rationalisation dans les 
entreprises par les technologies coopératives, Octarès Editions, Coll. Le travail 
en débats, p. 107-123. 

2007 « Téléchargement et culture potentielle : du changement des modes d’accès au 
changement des pratiques », avec L. Tessier, in Gaudez F. (Coord.), Sociologie 
de l’art, Sociologie des sciences, Paris, L’Harmattan, p. 213-223. 

 
Édition d’ouvrage, traduction 

2018 « Logique de Jack Goody : écriture, abstraction et communication dans la vie 
sociale », avec Olivier Martin, préface à la réédition de : Jack Goody, La logique 
de l’écriture. L’écrit et l’organisation de la société, Malakoff, Armand Colin (1ère 
édition : 1986), p. 7-25. 

2010 Traduction de l’anglais, avec S. Parasie. Boczkowski P.J., « Ethnographie d’une 
rédaction en ligne argentine. Les logiques contraires de la production des 
nouvelles chaudes et froides », Réseaux, n°160-161, p. 43-78. 

 
Autres publications 

2014 « Internet, moteur ou miroir des transformations sociales contemporaines ? », 
Cahiers français, n°383, La Documentation Française, p. 63-68. 

2011 « Internet et la presse : une révolution internationale ? », avec S. Parasie, 
Questions internationales, n°47, La Documentation Française, p. 19-20. 

2008 « Les enjeux de l'administration électronique », Cahiers Français, n°346, « La 
réforme de l'Etat », La Documentation Française, p. 72-76. 

2007 « Usagers et pratiques des nouveaux services en ligne : comment déclarer ses 
impôts sur Internet ?", Dossier Recherche de l'Ecole des ponts, n°14, 4 pages. 

 
 
Comptes-rendus de lecture 

2012 Denouël J., Granjon F. (dir.) (2011), Communiquer à l'ère numérique. Regards 
croisés sur la sociologie des usages. Paris, Presses des Mines-ParisTech. 
Compte-rendu paru dans Réseaux, n°171, p. 217-220. 

2010 Triclot M. (2008), Le moment cybernétique – La constitution de la notion 
d'information, Ed. Champ Vallon. Compte-rendu paru dans Réseaux, n°162, 
2010, p. 311-313. 

2009 Aspray W., Ceruzzi E. (dir.) (2008), The Internet and American Business, 
Cambridge : MIT Press. In Réseaux, n°153, p. 201-203. 

2007 Bezes et alii., L’Etat à l’épreuve des sciences sociales – La fonction recherche 
dans les administrations sous la Vè République, La Découverte, Paris, 2005. In 
La Revue pour l'histoire du CNRS, n°16, p. 47. 

2004 Nowotny H., Scott P., Gibbons M., Repenser la science, Paris, Belin, 2003. In La 
Revue pour l'histoire du CNRS, n°10, p. 84. 
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Rapports de recherche 
2021 QUANTISELF. Les pratiques numériques d’auto-mesure et de quantification des 

individus. Dispositifs, usages et liens sociaux du Quantified Self (2017-2021), 
rapport final du projet ANR QUANTISELF (coord. Par É. Dagiral). Convention 
ANR-16-CE26-0009, 30 septembre 2021, 250 pages. 

2006 L'administration électronique (avec P. Flichy), rapport de recherche CNRS, 
Programme Société de l'Information, 125 pages. 

2004 « L'administration électronique ». In rapport final projet RNRT SENSNET, 
catégorisation sémantique des usages et des parcours sur internet, coord. Par V. 
Beaudouin, partie 6 : « Production de contenus et usages ciblés », pp. 372-378, 
décembre. Partenaires : France Télécom - Division R&D, Nielsen//Netratings, 
LIMSI - CNRS, Paris III. 

 
 
ACTIONS DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE (depuis 2017) 
 
 

 Interview « 3 questions » / dossier « Internet : vers la fin des zones blanches ? », 
Science & Vie, n°1221, juin, 2019, p. 53. 

Interview / participation au documentaire radiophonique « The Wellness », de 
Mariannick Bellot et Jean Baptiste Veyriéras, réalisé par Gilles Mardirossian, 
France Culture, « Création on air », 25 novembre 2018. 

Participation à la table ronde « E-santé : quels enjeux de société derrière les 
promesses ? », L’économie aux Rendez-vous de l'histoire, Blois, 14 octobre 2018. 

« Polysémie des réseaux. Interview d’Éric Dagiral », in TDC. Textes et Documents 
pour la Classe, « Réseaux », n°1116, 15 juin 2018, Canopé Éditions, p. 6-11. 

 « Grandir avec le numérique. Ce que 20 années de sociologie d’internet nous 
apprennent », Colloque organisé par le Réseau 45 de l’adolescence / AMARA45, 
« De nouvelles compétences des jeunes vers une nouvelle société ? », Orléans, 
13 octobre 2017. 

 


