Nouvelles écritures ?
Les Laboratoires GRIPIC (CELSA, Paris Sorbonne), CARISM (IFP, Paris 2) et COSTECH (UTC) organisent
Ce que fait le numérique aux textes et aux images
chaque année une rencontre doctorale autour d’un thème qui fédère les recherches de plusieurs de leurs
Journée d’étude du vendredi 17 octobre 2014 / 9-13 heures / 92 rue d’Assas 75006 Paris
doctorants.
Samuel GOYET, GRIPIC

JOURNÉE DOCTORALE

La fonction éditoriale des interfaces de programmation (API) web contemporaines : vers une
le 8 juin 2017, à l’IMI (62 boulevard de Sébastopol)
« industrialisation de la trivialité » ? Le cas des « cartes Twitter »

SIC, numérique et politique
Lucie ALEXIS, CARISM
La Direction des Nouvelles Ecritures et du Transmédia de France Télévisions : un laboratoire
pour développer des récits participatifs

9h30 – Accueil des participants

Axe Isabelle
1 Le CAILLEAU,
politique
à travers l’étude des discours et des usages en milieu
COSTECH
numérique
L’écriture  collaborative  numérique  à  la  lumière  d’une  approche transactionnelle
10h00 - Julien Rossi (Costech) Pour une approche communicationnelle des politiques de
Lénaïk LEYOUDEC,
COSTECH
protection
des données
Enjeux  sémiotiques  de  la  construction  d’un  discours  de  la  mémoire  à  l’échelle  du  document  
Discutant
: Adeline Wrona (GRIPIC)
numérique

11h00 Lucie Raymond (GRIPIC) YouTube et la circulation du discours antisystème : vers
une banalisation d’une forme extrême de « défiance » démocratique ?
Stephan Éloïse GRAS, GRIPIC

Discutant : Clément Mabi (Costech)

L’écoute  en  ligne : vers une analyse sémiopragmatique des espaces musicaux numériques

12h00
discussion
générale et synthèse de la matinée
Informations
pratiques
Lieu : Université Panthéon-Assas, 92 rue
d’Assas
De 9 h à 13 h : salle 214

Déjeuner libre

Contact : carism@u-paris2.fr

Transports en commun :
Métro Vavin, Notre-Dame-des-Champs ;
RER Luxembourg (sortie Auguste Comte).

Axe 2 Les dispositifs numériques comme espace politique
14h00 - Guillaume Heuguet (GRIPIC) La technologie comme opportunité. YouTube et la
production d’un consensus moral.
Discutant : Rémy Rieffel (CARISM)
15h00 Victoria Laurent (CARISM) Dans quelle mesure les outils numériques
gouvernementaux participent-ils à la manufacture de la loi ? L’étude de la consultation
participative en ligne « République numérique »
Discutant : Jerôme Valluy (Costech)
16h00 discussion générale et synthèse de l’après-midi

