Journée d'étude

Ethnographier les pratiques en régime numérique : méthodes et enjeux
Vendredi 1er Octobre 2021 de 9h à 18h
Sur place et en visio-conférence
École normale supérieure, salle Dussane
45 rue d'Ulm, Paris 75005

Inscription obligatoire ici : https://framadate.org/syrKKBkliwUHlvrh
Lien zoom : https://zoom.us/j/96825567265?pwd=bE1aT0M2aHViTTFnZW5lYm5MN3JqQT09
(Code secret : 414816)
L’accès à la journée d’études sera conditionnée à la présentation d’un passe sanitaire en cours de
validité.

Programme
9h15 - 9h30 - Introduction : Le comité d'organisation
9h30 - 11h15 - Session 1 : Outils numériques de la recherche et terrains en ligne
Discutant : Vincent Berry, MCF, Université Sorbonne Paris Nord
Intervenants :
●
●
●
●

Marie Buscatto, Professeure, IDHES, Université Paris 1, « Devenir “amie” de ses enquêté.e.s.
A propos des usages heuristiques des réseaux sociaux numériques en sociologie ».
Youssef El Masoudi, Doctorant, Centre Max Weber, Université Lyon 2 : « Le smartphone
comme dispositif d’enquête pour appréhender les pratiques numériques ».
Valentin Goujon, Doctorant, Medialab, Science Po Paris : « Quand la méthode devient le terrain
d'enquête : étudier les développeurs français de jeux vidéo indépendants par et sur Discord ».
Thierry Maire, Doctorant CMH, ENS-EHESS-CNRS : « Réalisation d’une enquête à distance
sur la mémoire de la communauté LGBTI salvadorienne à l’aide d’un logiciel d’étude en ligne ».

11h30 - 13h : Session 2 : Articulation des discours, des représentations et des pratiques du numérique
Discutant : Alix Bénistant, MCF, Université Sorbonne Paris Nord
Intervenants :
●

Sanja Beronja, Lucie Conjard Aube, Richebourg, Doctorantes, Centre Georg Simmel, EHESS
Paris : « L'ethnographie du numérique face à ses "maître-mots" ».

●
●

Jonathan Chibois, Docteur, IIAC, EHESS Paris : « Vers une épistémologie de la multiplexité ?
Penser l’interaction sociale et ses médiations techniques par-delà la dualité « en ligne » et «
hors ligne ».
Noémie Roques, Quentin Gervasoni, Doctorants, EXPERICE, Université Sorbonne Paris Nord :
« Décrire, définir, circonscrire un terrain virtuel : enjeux théoriques et proposition
méthodologique ».

14h - 15h45 : Session 3 : Usages, reconfigurations, enjeux de pouvoir : les effets du numérique sur les
pratiques
Discutant : Emmanuelle Olivier, Chargée de recherches au CNRS, Centre Georg Simmel
Intervenants :
●
●
●
●

Sarah Andrieu, MCF, Université Côte d’Azur : « De la “démo” au vidéoclips en passant par les
défis. Suivre hors ligne et en ligne la vie sociale des vidéos de danses à Abidjan ».
Giordano Marmone, Chercheur associé CREM-LESC, ATER, Département d’anthropologie,
Université Paris Nanterre : « Le rituel à l’époque du partage numérique. Secrets, interdits et
pouvoir masculin chez les Samburu (Kenya) ».
Tatiana Smirnova, Doctorante/Chercheuse FNS junior, Laboratoire d’étude des sciences et des
techniques, Université de Lausanne : « Reconfiguration d’une fête pluriséculaire à l’ère du
numérique : la Fête des Vignerons en prise avec les réseaux sociaux numériques ».
Frédéric Trottier-Pistien, Docteur, Membre associé au Centre Georg Simmel : « Voix et corps
d'une chorale amatrice. La pratique des chants du monde à l'épreuve de la visio-conférence ».

16h - 17h30 : Session 4 : La fabrique des savoirs au prisme du numérique
Discutant : Christian Jacob, Directeur d'études, EHESS, ANHIMA
Intervenants :
●

●
●

Simon Dumas Primbault, Postdoctorant, Laboratoire d’histoire des sciences et des techniques
(LHST), Jérôme Baudry, Professeur assistant tenure track d’histoire des sciences et des
techniques, Bayrem Kaabachi, Ma en science des données, École polytechnique fédérale de
Lausanne EPFL : « “Des embranchements originaux”. Parcours de lecture et recherche
exploratoire sur Gallica ».
Sébastien Poublanc, Docteur, Ingénieur de recherche contractuel dans l’ANR ObARDI,
laboratoire FRAMESPA, Université Toulouse Jean Jaurès : « Dessiner les contours de la
numérisation du métier d’historien ».
Christophe Tufféry, Doctorant, CY Cergy Paris Université, Ingénieur de recherche à la Direction
Scientifique et Technique de l’Institut national de recherches archéologiques préventives INRAP
: « Observer et décrire les effets du numérique sur les pratiques de terrain en archéologie sur
quarante ans : premiers résultats d’une recherche en cours ».

17h30 - 18h : Conclusion et échanges

Comité d’organisation
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