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( 
Séminaire INTERLIS 

de l’axe transversal « Numérique » du CERLIS 
Année universitaire 2022-2023 

Organisé par Éric Dagiral et Olivier Martin 
 
 

Horaire : généralement le lundi entre 13h45-15h45, 
à l’exception des séances du séminaire générale du 16 janvier 2023, et du mardi 11 avril 2023 

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

 
17 octobre 2022 – Patrice Flichy (Université Gustave Eiffel, LATTS) : « La formation 

continue informelle en ligne : le cas de la médecine et de l'informatique », salle 
des thèses 

 
14 novembre 2022 – « ATELIER » de l’axe numérique, consacré à la question de la 
constitution et de l'analyse de corpus d'images, et à la présentation de de 
l'outil "Tropy", salle J.536 : 
 

- Laurianne Trably (CNRS, CERLIS) présentera sa découverte de cet outil en 
lien avec son questionnement sur l'analyse des usages des plateformes de 
réseaux sociaux ; 
 

- Suzanne Mpouli (Chargée de mission Humanités Numériques, Centre des 
Humanités Numériques des Grands Moulins) assurera une présentation 
détaillée de "Tropy" 

 
16 janvier 2023 [attention, séance le matin dans le cadre du séminaire général du 

CERLIS, co-organisé avec les axes transversaux « Genre » et « Numérique » 
du laboratoire] – Séance du séminaire général consacrée au thème « Genre 
et numérique » : avec les participations de Josiane Jouët (Université Paris-
Panthéon-Assas, CARISM), à propos de son ouvrage « Numérique, féminisme 
et société » (Presses des Mines, 2022), et Rebecca Rogers (Université Paris 
Cité, CERLIS, discutante), et des présentations de Marion Flécher (CNAM, 
CEET), Emmanuelle Guittet (Université Sorbonne Nouvelle, CERLIS) et 
Vinciane Zabban (Université Sorbonne Paris Nord, EXPERICE), avec la 
participation de Dominique Pasquier (Université Paris Cité, CERLIS) et 
Laurianne Trably (CNRS, CERLIS), discutantes. Plus d’informations sur les 
« Lundi du Cerlis » : https://www.cerlis.eu/le-3-octobre-2022-1er-lundi-du-
cerlis/ 
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13 février 2023 – Nathalie Dupin (Université Paris Cité, CERLIS) présentera des 
éléments issus de sa thèse de sociologie, intitulée : « Relations, confidences et 
embrouilles à l’adolescence : entre écrans et cour du lycée » 

 
20 mars 2023 – Sophie Maisonneuve (Université Paris Cité, CERLIS) : « Liens 

numériques, liens physiques et découverte musicale : dans quelle mesure le 
numérique modifie-t-il la prescription musicale ? » 

 
11 avril 2023 [Attention, exceptionnellement un mardi] – Mariem Guellouz (Université 

Paris Cité, CERLIS) : « le militantisme féministe numérique comme espace 
oppositionnel en Tunisie » 

 
22 mai 2023 – Séance « Thèses en cours », consacrée à la présentation et à la 

discussion d’éléments issus des recherches suivantes : 
 

- Anna Rivière (Université Paris Cité, CERLIS) : « Les industries vidéoludiques 
face aux phénomènes de spectacularisation du jeu vidéo » ; 
 

- Hamza Sidibe (Université Paris Cité, CERLIS) : « Les relations conjugales dans 
l'espace transnational : l'exemple de couples de migrants sénégalais en France 
(entre implications spatiales et implications sociales transnationales des 
couples et des familles) », à propos de la place et du rôle des interactions 
numériques observées dans sa thèse ; 

 
- Tiantian Xie (Université Paris Cité, CERLIS) : « Dynamiques des amitiés, des 

sociabilités amicales en situation de migration et d’étude : La place du 
numérique dans la vie des étudiants chinois en France » 
 
 

 
 

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

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


