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Argumentaire :
Les études sur ce que nous avons désormais coutume d’appeler « le numérique » se sont développées
à partir d’une diversité de disciplines et d’approches : citons pêle-mêle les travaux en informatique,
en passant par l’ethnographie du web, les travaux sur la gouvernance d’Internet, l’analyse de réseaux
et les méthodes computationnelles, les approches socio-sémiotiques, les STS (sciences and
technology studies), les humanités numériques ou encore les fan studies (appliquées à l’étude des
communautés en ligne) etc. Derrière le terme « numérique », auquel certains préféreront une
terminologie plus spécifique renvoyant tantôt à l’informatique, tantôt à Internet et au Web, ou aux
activités en ligne, ces recherches englobent également de nombreux objets dont il n’est pas toujours
simple de définir les contours : par exemple, les machines « intelligentes » inspirées de l’arithmétique
binaire, les logiciels et leurs usages, les jeux vidéo, les objets connectés, les forums et les réseaux
sociaux, l’information en ligne, les logiques d’intermédiation, la création en ligne etc.
De la même manière, si les termes « cultures numériques » permettent de resserrer notre examen
autour des recherches qui s’inscrivent dans le champ de la culture – au sens anthropologique du
terme – le domaine n’est pas affranchi de ces difficultés définitionnelles. En dépit de l’idéal
d’interdisciplinarité promu dans le cadre des activités de recherche collectives qui font vivre
l’enseignement supérieur et la recherche, il peut s’avérer difficile de dépasser les frontières
disciplinaires lorsqu’on souhaite cerner ces objets. À l’intérieur des sciences sociales, le mot
« numérique » est ainsi presque automatiquement associé aux sciences de l’information et de la
communication, où la thématique occupe aujourd’hui une place prépondérante, tant dans les activités
de recherche que dans l’enseignement. L’objectif de cette journée d’étude sera au contraire
d’appréhender les cultures numériques en dehors des frontières disciplinaires habituellement tracées,
pour rassembler dans un même événement scientifique des communications issues de différentes
approches, et ainsi les mettre en dialogue. La journée d’étude est ouverte aux contributions théoriques,
méthodologiques et/ou empiriques. Les propositions mobilisant une approche critique, transnationale,
une épistémologie du savoir situé, s’inscrivant dans une démarche de recherche-action ou de
recherche technologique, sont les bienvenues, et de façon non exclusive.

Pour répondre à cet objectif, plusieurs pistes peuvent être dégagées :
Axe 1 : Les cultures numériques dans l’enseignement et la recherche
Les « cultures numériques » désignent une grande variété de travaux de recherche et
d’enseignements. D’approches très théoriques à des cours pratiques visant une certification technique
comme le PIX, les contenus peuvent être très hétérogènes d’une formation à l’autre. Existe-t-il malgré
tout une forme d’unité entre ces cours, ou assiste-t-on à une concurrence entre différents modèles,
éventuellement motivés par des idéologies distinctes ? Que désigne le mot « culture » dans l’intitulé
de ces cours ? S’agit-il d’une « culture » au sens de « culture générale » sur le numérique à
transmettre, ou de « culture » au sens anthropologique du terme ? Cet axe vise également à partager
nos réflexions sur les contenus et les objectifs des cours dits de « culture numérique », et sur le rapport
entretenu entre ceux-ci, la recherche et les approches (inter-)disciplinaires mobilisées. Au-delà de la
construction des savoirs universitaires, il pourra accueillir les propositions explorant la façon dont
l’appropriation différenciée des technologies numériques par les élèves, les familles et les enseignants
s’articule à la construction moderne des inégalités éducatives. Les politiques publiques pourront
également être interrogées, notamment dans le but de réfléchir à la façon dont elles pourraient être
davantage adossées aux travaux de recherche et aux retours d’expérience des enseignant·e·s.
Axe 2 : Culture politique et numérique
La politique est affectée dans toutes ses acceptions par le numérique en tant que phénomène technique
et culturel. L’usage d’outils informatiques comme les réseaux socionumériques Facebook et Twitter
pour la communication politique et l’organisation de mouvements sociaux (de #metoo aux gilets
jaunes, de la manosphère à Notre-dame-des-Landes...), Knockin pour la gestion du porte-à-porte,
Nation Builder pour la gestion des partis politiques, ou encore d’algorithmes d’analyse de données
personnelles d’élec·teurs-trices, se développent fortement. Ces derniers, à l’instar de ceux de
Cambridge Analytica, font régulièrement l’objet de controverses, mais ce ne sont pas les seuls sujets
à porter sur le « numérique » et à faire débat : impacts environnementaux, sentiment d’érosion de la
vie privée et de perte de contrôle informationnel, circulation de la désinformation, pouvoir des plateformes d’intermédiation en ligne, travail caché du digital labour, remise en cause des modèles de
propriété intellectuelle... tous ces sujets sont désormais des sujets politiques, qui aboutissent à des
évolutions juridiques qui pourront aussi être discutées dans cet axe. Le droit est d’ailleurs lui-même
soumis à des évolutions conséquentes, du fait de la transformation par le numérique de ses moyens
de publication et de diffusion. Enfin, le militantisme au sein des différents secteurs du numérique,
dans le cadre de luttes syndicales ou politiques, peut également entrer dans le cadre de cet axe étudiant
le rapport entre numérique et politique.
Axe 3 : Les outils numériques et le travail créatif
Cet axe se donne notamment pour objet d’étude la culture produite à partir des outils numériques et
à l’intérieur des industries du numérique, que l’on englobe parfois au sein des « industries culturelles
et créatives » – cette appellation pouvant être soumise à un examen critique. Au-delà du travail créatif
effectué dans ce cadre, il s’agit également d’aborder l’étude des productions en ligne, qu’elles soient
réalisées par des professionnel·e·s, des amateur·e·s ou des fans ; sous la forme d’espaces personnels
ou s’insérant à l’intérieur de communautés spécifiques. Les propositions pourront ainsi porter tant
sur la conception de jeux vidéo, les smart fictions, les game jams et hackatons, que sur l’usage des
outils numériques dans la création artistique et le spectacle vivant etc. Elles pourront également
investiguer les formes de créativité se déployant sur Internet et les réseaux socionumériques : par
exemple, les blogs et autres sites ou comptes diffusant du contenu (tels que Twitter, Facebook,
Tumblr, Instagram ou DeviantArt), les vidéos réalisées par les Youtubeurs-Youtubeuses, les
fanfictions et œuvres de fanart. Les sites marchands permettant de vendre ses propres créations sur
Internet, comme Etsy, pourront également être interrogés. Les contribu·teurs-trices sont encouragé·e·s
à resituer leur objet d’étude dans son contexte historique et à l’appréhender au croisement de
différentes dimensions (socioculturelles, esthétiques, techniques, économiques...).

Modalités de soumission :
Les communications pourront, au choix, s’inscrire dans un ou plusieurs des axes identifiés dans cet
appel, ou bien proposer un angle original en rapport avec le thème de la journée d’étude (indiquer le
ou les axes privilégié·s).
Les propositions sont à envoyer pour le 15 mars 2021 à l’adresse suivante :
cultures-numeriques@protonmail.com
Afin de garantir le processus d’évaluation en double aveugle, merci de nous faire parvenir :
• un document anonyme comportant votre proposition de communication : d’une longueur
maximale de 3000 signes, avec un titre, un résumé de la communication et quelques
indications bibliographiques.
• un deuxième document précisant le titre de votre communication, votre nom, votre prénom et
rattachement institutionnel.
Les notifications d’acceptation seront adressées le 1er avril. La publication d’un dossier de revue à
partir de la journée d’étude est envisagée.
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