
Le séminaire L'enquête et ses graphies : figurations iconographiques d'après société

 ( Katrin Langewiesche, Manon Denoun, Manuel Boutet, Jean-Bernard Ouedraogo) 

présente la journée d'étude

Mondes numériques, mondes annexes ?

Groupes, pratiques et représentations d’Internet : un univers à explorer

le mardi 8 avril 2014

Salle 638 - Le France 

190 av. de France, 75013 Paris

Introductions

9h00 accueil par l'équipe du séminaire

9h15   mot d'ouverture par Irène Bellier (CNRS, LAIOS - IIAC)

9h30 -9h50 : "Les régimes du visible à l’ère du numérique, quelques réflexions 

philosophiques et anthropologiques"

Jean Lassègue (CNRS, Institut Marcel Mauss) 

Session 1 . Le virtuel et ses topographies ; méthodes d'enquête 

10h -12h30

Matinée animée par Manon Denoun (EHESS / LAIOS - IIAC)

10h -10h45

 Etudier  les  mariages  en  ligne  dans  le  monde  virtuel  :  croisements  méthodologiques  et

questionnements théoriques 

Olivier Servais (Université de Louvain)

10h45 – 11h30

 Digital Dualism versus Augmented Reality

Nathan Jurgenson (University of Maryland) 



Pause (11h30 – 11h45) 

11h45 - 12h30

 Mondes  virtuels  et  dispositifs  d'enquête  –  En  apparence,  l'expérience  documentaire  de

Maxime Moriceau

Maxime Moriceau (réalisateur) 

Déjeuner (12h30 - 14h)

Session 2. Flux d'images et représentations de soi.  

14h- 16h30. 

Après-midi animée par Manuel Boutet (Université de Tours) 

14h – 14h40

 The Will to Document and the Social Photo

Nathan Jurgenson  (University of Maryland)

14h40 – 15h20

 Politiques d'accès ou politique des affects ? Les images de l'intime sur le web.

Fred Pailler (CAPHI - Université de Nantes)

Pause (15h20 - 15h30) 

15h30 - 16h30

 Table ronde : « Quelle réalité augmentée ? » présidée par Jacques Lombard  (IRD) 

 Nathan Jurgenson (University of Maryland), Manuel Boutet (Université de Tour), Nadine

Wanono (CNRS, IMAF) 

Propos conclusifs (16h30 – 16h40) – Manon Denoun (EHESS / LAIOS – IIAC) 

Cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre du séminaire l'Enquête et ses Graphies: figurations 

iconographiques d'après société, EHESS / LAIOS – IIAC 

(http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/1027/)

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/1027/

