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Séminaire de l’axe transversal « Numérique » du CERLIS 

Année universitaire 2021-2022 
Organisé par Éric Dagiral et Olivier Martin 

 
 

Horaire : le mardi entre 13h45-15h45 (sauf le 13/12, un mardi au même horaire) 
Les deux séances de l’année 2021 auront lieu simultanément au CERLIS, 

(45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris), et via  « Zoom » 
 

 
16 novembre 2021 – Christine Barats (Université de Paris, CERLIS), « Corpus 

Twitter et outils de statistiques textuelles : Analyses exploratoires de 
#meetooinceste », salle J.322 

 
13 décembre 2021 (attention, un lundi !) – Autour de l’ouvrage collectif Les liens 
sociaux numériques (Armand Colin, 2021), salle J.322 

- Olivier Martin et Éric Dagiral (Université de Paris, CERLIS), « Présentation 
générale de l’ouvrage et enjeux d’une sociologie soucieuse des pratiques 
numériques » 

- Vinciane Zabban (Université Sorbonne Paris Nord, EXPERICE) : « Internet et 
l’honneur des tricoteuses : valorisation sociale et marchande d’une pratique 
féminine » 

 
15 février 2022 – Coralie Le Caroff (Université de Paris, CERLIS), « Les usages 

ordinaires de l'actualité politique sur les réseaux socionumériques » (salle 
J.522) 

 
15 mars 2022 – (salle J.322) 

- Anne-Sylvie Pharabod (Orange Labs, SENSE), « Sleep-tracking : de la 
mesure à la régulation de son sommeil » 

- Emmanuelle Savignac (Université de Paris, CERLIS), « La gamification : 
enjeux de modélisation et performativité du jeu » 

 
19 avril 2022 – David Gaborieau (Université de Paris, CERLIS), « Les usages du 

numérique en entrepôt : de la logistique 4.0 au stigmate du robot », salle J.322 
 
31 mai 2022 – Dominique Pasquier (CNRS, CERLIS), « Apprendre par la bande : un 

projet collectif », salle J.322 
 

*** 
Pour toute information à propos de ces séances : 

Contact par mail à : eric.dagiral@u-paris.fr 


