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FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES  

Depuis 2020 Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Sorbonne Université - Laboratoire du GRIPIC  
Contrat doctoral SCAI - Sorbonne Center for Artificial Intelligence  

Thèse (en cours) : « Discriminations algorithmiques » ? L’IA entre aide à 
la modération et censure sur les réseaux sociaux numériques, sous la 
direction de Virginie Julliard  

2019-2020 Master 2 Recherche et développement en Sciences de l’Information et de la 
Communication  
CELSA Sorbonne Université, Mention Très Bien 

Mémoire de recherche : L’éditorialisation des discours « on peut plus rien 
dire » en controverse : la « liberté d’expression » en fétiche 
 

2019 Baccalauréat en Communication et Sciences Politiques (échange universitaire)  
UQAM - Université du Québec à Montréal  

Travail de recherche : La question LGTQI+ dans les partis politiques en 
France  

2018-2019 Master 1 Magistère, management et communication  
CELSA Sorbonne Université 

Mémoire de recherche : Les plateformes de prostitution en ligne. Le cas 
des sugarbabies 

2017-2018 Licence 3 Magistère, Information et Communication 
CELSA Sorbonne Université  

Mémoire de recherche : Noms de partis politiques, noms de partisans 

2015-2017 CPGE Littéraire A/L - Hypokhâge-Khâgne, (Spécialité Histoire des arts)  
Lycée Blanche de Castille, Le Chesnay  

Travail de recherche : Le selfie dans l’art. L’exposition « Contact » 
d’Olafur Eliasson à la Fondation Louis Vuitton 

Equivalence à l’Université de Nanterre - Paris 10 en double Licence 1 et 2 
d’Histoire de l’Art et de Lettres 
Admission en L2 sur concours à l’Ecole du Louvre (2017)  

2015 Baccalauréat littéraire (Spécialité Histoire des arts)  
Mention européenne Très Bien 
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PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  

Publications  

ACLN : Articles publiés dans des revues scientifiques avec comités de lecture non répertoriés  

Grison, T. et Virginie Julliard. (2021) « Les enjeux de la modération automatisée sur les 
réseaux sociaux numériques : les mobilisations LGBT contre la loi Avia », Communication, 
technologies et développement, (10). doi:10.4000/ctd.6049. 

OS : Chapitres d’ouvrage  

Grison, T. et Virginie Julliard (à paraître, en 2022) « L’IA entre censure et terreau de 
nouvelles formes sémiotiques dans la modération des contenus LGBT sur Twitter et 
TikTok », in Brin, C. et al., IA, culture et médias, Presses de l’Université Laval.  

Articles de vulgarisation scientifique  

Grison, T. et Virginie Julliard (à paraître, en 2022), « Légiférer contre la « haine » en ligne 
sur les réseaux sociaux numériques : le risque de la discrimination algorithmique des 
minorités sexuelles et de genre », in Effeuillage, Feuillets numériques 

Grison, T. (2021), « IA et modération des réseaux sociaux : un cas d’école de 
« discrimination algorithmique » », in The Conversation, accessible en ligne : https://
theconversation.com/ia-et-moderation-des-reseaux-sociaux-un-cas-decole-de-
discrimination-algorithmique-166614 

Modules de cours  

Grison, T. et Virginie Julliard (lancement sur une plateforme en ligne, en 2022)  
Teaching project proposed within 4EU+ by Sorbonne University and the universities of 
Milan, Copenhagen and Heidelberg. 
Thinking AI:Bringing together Ethical, Legal and Social Aspects of AI  
Module « Algorithmic bias and discrimination »  

Communications  

ACTI : Communications avec actes dans un congrès international  

Grison, T. (2021), « Les enjeux de la modération sur les réseaux sociaux numériques », 
Colloque IA et innovation sociale, UNESCO et Université Bordeaux Montaigne, 17-18 juin 
2021, publié dans : Grison, T. et Virginie Julliard. (2021) « Les enjeux de la modération 
automatisée sur les réseaux sociaux numériques : les mobilisations LGBT contre la loi 
Avia », Communication, technologies et développement, (10). doi:10.4000/ctd.6049 
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INV : Conférences invitées dans un congrès national ou international, dans un séminaire de 
recherche 

Grison, T. (2021), « CrowdTangle : à quelles questions peut-il répondre ? », Ateliers de 
CERES, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, 16 novembre 2021.  

Grison, T. (2021), « Discriminations algorithmiques ? L’IA entre aide à la modération et 
censure sur les RSN », SCAI PhD Workshop, Sorbonne Université, 12 octobre 2021.  

Grison, T. (2021), « Comment j’ai bricolé avec Europresse ? », Ateliers de CERES, Faculté 
des Lettres, Sorbonne Université, 30 septembre 2021.  

Grison, T. (2021), « Discriminations algorithmiques ? L’IA entre aide à la modération et 
censure sur les RSN », Séminaire doctoral du GRIPIC, Celsa Sorbonne Université, 12 mai 
2021.  

Page  sur 4 8



DIFFUSION DES TRAVAUX  

Conférences grand public et événements étudiants  

Grison, T. (2021), Participation à la conférence-table ronde : « La « culture du LOL » : du 
rire aux armes », Master 2 Médias et Numérique, CELSA Sorbonne Université, Paris, 17 
janvier 

Intervention dans les médias  

Dans la presse écrite et web :  

Grison, T. (À paraître, en mars 2022), « Histoire d’une formule : on peut plus rien dire ! », in 
« Parler », La Déferlante : la revue des révolutions féministes.   

Grison, T. (2021), in Sarah-Florence Benjamin, « Quand la modération sur les réseaux 
sociaux renforce la discrimination », URBANIA Canada, interview publiée le 16 décembre 
2021, accessible en ligne : https://urbania.ca/article/quand-la-moderation-sur-les-reseaux-
sociaux-renforce-la-discrimination 

Dans les médias audiovisuels :  

Grison, T. (À paraitre, 2022), in EFFEUILLAGE, « Légiférer contre la haine en ligne », 
Effeuillage [vidéo, interview], Accès en ligne : à venir.  

Grison, T. (2021). in UNIVERS ALTERNATIF, « Episode 15 : On peut plus rien dire ! », 
Univers alternatif [podcast, interview], 15 décembre 2021, 38 min, Disponible sur : Apple 
podcast, Spotify, Soundclound et Youtube  

Grison, T. (2021). in SORBONNE UNIVERSITE, « Les discriminations algorithmiques », 2 
minutes d’IA [capsule vidéo], 10 novembre 2021, 3 min 34, Disponible sur : Youtube  

Grison, T. (2021). in CERES, « Podcast 5 : Europresse avec Thibault Grison », Les podcasts 
de CERES [podcast, interview], 2021, 22 min 25, Accès en ligne : https://dropsu.sorbonne-
universite.fr/s/Co4t6xTZW6NnQDn 
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ENSEIGNEMENTS  

ENCADREMENT D’ETUDIANTS  

Encadrement de mémoires de master 2 

Année universitaire 2021-2022 : quatre mémoires (en cours)  

Année universitaire 2020-2021 :  

Hascal, J. « Les voix des personnes trans à la radio : Comment l’espace radiophonique des 
personnes trans à la radio sculpte-t-il les imaginaires médiatiques des personnes trans ? », mémoire 
de master professionnel (option Médias, innovation et création), Celsa Sorbonne Université, 27 
septembre 2021.   

Lemesle, A. « La formule « une femme » dans les titres de presse français : L’invisibilisation 
contemporaine des femmes dans une société hétéronormative », mémoire de master professionnel 
(option Médias, innovation et création), Celsa Sorbonne Université, 27 septembre 2021.  

Hamon-Gillet, C. « L’Universal Museum of Art : Un questionnement de la définition du musée », 
mémoire de master profession (option Magistère, management et culture), Celsa Sorbonne 
Université, 10 septembre 2021. 

Lanteri, E. « Le mariage des musées et du numérique : Plongée dans une exposition numérique 
immersive », mémoire de master profession (option Magistère, management et culture), Celsa 
Sorbonne Université, 10 septembre 2021. 

A l’étranger Bilgi IT Law Institute, Istanbul Bilgi University, Istanbul 

2021 : International Summer School on AI  
Intitulé du cours : « From AI bias to algorithmic discrimination » (en anglais) 
Durée de l’intervention : 2H 

En France CELSA Sorbonne Université, Sorbonne Université, Paris  

2021-2022 : M2 Médias et Numérique  
Intitulé du cours : « Approche critique des médias et du numérique » 
Durée de l’intervention : 3H 

2020-2021 : M2 Médias et Numérique  
Intitulé du cours : « Approche critique des médias et du numérique » 
Durée de l’intervention : 3H 

2020-2021 : M2 Le Magistère  
Intitulé du cours : « Tutorat de positionnement et méthodologie en recherche » 
Durée de l’intervention : 2H  

2020-2021 : M1 Entreprises et Institutions  
Invitation dans le cours de Lisa Bolz, intitulé : « Ethnographie du numérique »  
Durée de l’intervention : 2H
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RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES  
` 
Responsabilités scientifiques  

Responsabilités administratives  

Autres responsabilités collectives  

Organisation de colloques, séminaires et journées d’étude   

- Organisation avec Marine Buffard du séminaire doctoral CERES sur les questions de recherche 
mobilisant les méthodes numériques, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, depuis le 18 
janvier 2022.  

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES  

Participation à des jurys 

CELSA Sorbonne Université, Paris  
Membre du jury pour le concours d’entrée en L3 Information et Communication 

Lycée Louis de Broglie, Marly-le-Roi  
Membre du jury et correcteur de dossiers pour le baccalauréat blanc d’histoire des arts  

Enregistrement et montage de podcasts dans le cadre de CERES, afin de valoriser les chercheurs 
et chercheuses en SHS qui mobilisent les méthodes numériques. Accessibles en ligne : http://
memes.sorbonne-universite.fr/index.php/blog/accueil-ceres/ressources-ceres/ 

- Podcast sur Europresse, Entretien avec Gaël Lejeune 
- Podcasts sur Iramuteq, Entretiens avec Renaud Debailly et Lisa Bolz 

2021-2023 CERES (Centre d’expérimentation en méthodes numériques pour les recherches 
en Sciences Humaines et Sociales), Unité de service de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université, membre du comité de pilotage, coordonné par Virginie 
Julliard et Gaël Lejeune. 

Depuis 2020 CIS (Centre Internet et Société), CNRS, membre du groupe de travail « Genre et 
espace numérique », coordonné par Audrey Baneyx et Tommaso Venturini. 

Depuis 2020 Philomel (Fédération des recherches et des enseignements sur le genre), Sorbonne 
Université, membre de l’annuaire, groupe coordonné par Anne Tomiche et 
Frédéric Regard.

2020-2021 ADAGE (Association des doctorants au GRIPIC), Celsa Sorbonne Université, 
membre du bureau et organisation d’ateliers
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- Podcast sur les méthodes numériques en SHS, Entretien avec Adeline Wrona  
- Podcast sur le Clustering et la visualisation, Entretien avec Solveig Poser et González Gallardo 
- Podcast sur les données personnelles et le RGPD, Entretien avec Julien Rossi  
- Podcast sur Python, Entretien avec Marine Buffard 
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