Programme du colloque international
"La digitalisation du social et la socialisation du digital"
Université de Lausanne, 7-8 juin 2012
Jeudi 7 juin 2012
9.00 - 9.30 : Olivier Voirol & Kai Dröge (Unil) Introduction au colloque
1. La digitalisation du social
Présidence de séance : Nicky Le Feuvre (Université de Lausanne)
9.30 - 10.15 : Dominique Cardon (Orange labs- Sense - Paris) « Dans l'esprit du
PageRank. Un essai d'anthropologie de l'algorithme de Google »
10.15 - 11.00 : Serge Proulx (Université du Québec à Montréal, Télécom ParisTech)
« Le travail invisible de digitalisation du social: le pouvoir des algorithmes »
11.15 - 12.30 : Sami Coll (Université de Fribourg) & Olivier Glassey (Unil) « La
privatisation du social technologique »
12.30 - 13.15 : Marc Glady (Université Paris-Dauphine, Irisso) « La digitalisation de
l'interaction avec les chômeurs. Tensions, résistance et nouvelles normes dans la
relation d'accompagnement »
2. La digitalisation de la culture
Présidence de séance : Frédéric Kaplan (EPFL)
14.45-15.30 : Dominique Pasquier (CNRS, ENST/Département SES, Paris) « Le
monde de la critique amateur : étude du cas Allo Ciné »
15.30-16.15 : François Debruyne (Université Lille 3, GERIICO) « Transformations
des formes usuelles du commerce de la musique à l'ère de la ˮconvergence
numériqueˮ. Comme nt analyser l'expérience musicale aujourd'hui? »
16.30-17.15 : Aline Andrade de Carvalho (Université Paris 8) « Brazilian digital
culture: networks of political action and immaterial production »
17.15-18.00 : Olivier Fournout (ENST/Département SES, Paris) « La représentation
théâtrale des relations sur internet »

Vendredi 8 juin 2012
3. Les émotions digitales
Présidence de séance : Laurent Guido (Unil)
9.00 - 10.00 : Eva Illouz (Hebrew University, Jerusalem) « Imagination, Rationality,
and Internet Love »
10.00 - 10.45 : Kai Dröge & Olivier Voirol (Unil) « Online dating between romantic
love and economic rationalization »
11.00 - 11.45 : Amaranta Cecchini (UniNe) « Au-delà du romantisme numérique :
instrumentalisation relationnelle et affective dans les relations amoureuses en
ligne »
11.45 - 12.30 : Haud Gueguen (CNAM Paris) « Amitié virtuelle et réification »
4. Les relations digitalisées
Présidence de séance : Florence Quinche (HEP Lausanne, UER Médias & TIC)
14.15 - 15.00 : Emmanuel Kessous (Orange labs- Sense - Paris) « Cité de
l'attention et digitalisation des données personnelles »
15.00 - 15.45 : Vincent Petitet (CNRS, Paris) « Vers une digitalisation des
imaginaires individuels ? »
16.00 - 16.45 : Nadine Jukschat, Paula Bleckmann & Johanna Loy (Criminological
Research Institute, Hannover) « Define "social"! Hiding losses of digitalization by
false labeling? »
16.45 - 17.15 : Clôture du colloque
Informations supplémentaires
Programme sur le site du Labso :
http://www.unil.ch/webdav/site/labso/shared/ProgrammeCollDigit_Unil2012.pdf
Blog du projet de recherche « Online dating » (FNS) :
http://romanticentrepreneur. net
Humanités digitales à l'Unil :
http://www3.unil.ch/wpmu/digitalera2011/
Colloque financé par l'Institut des Sciences Sociales et le Fonds National de la Recherche
Scientifique (FNS).
Le colloque est public, sans inscription.

