
Les	réseaux	sociaux	sont	aujourd’hui	un	médium	clé	pour
l’apprentissage	et	l’échange	autour	de	la	sexualité.	C'est
en	partant	de	ce	constat	qu'est	né	 le	projet	 Influencer	 :
savoirs	 et	 pratiques	 de	 la	 sexualité	 sur	 YouTube,
Instagram	et	Twitter,	soutenu	par	le	GIS	Institut	du	Genre
et	porté	par	les	laboratoires	GERiiCO	et	Arènes.	Ce	projet
interroge	 les	 activités	 de	 création	 de	 contenus	 et
d'animation	 des	 communautés	 sous	 différents	 angles	 :
les	 trajectoires	des	 influenceurs·euses,	 le	dialogue	entre
savoirs	 scientifiques	 et	 profanes,	 le	 rapport	 aux
algorithmes	 et	 à	 la	 modération,	 et	 les	 modèles	 de
féminité	et	de	masculinité.

Influencer	:	savoirs	et	pratiques	de	la	sexualité	sur
YouTube,	Instagram	et	Twitter

En	savoir	plus

J'envisage	 le	 doctorat	 comme	 une	 course	 de	 fond	 avec
patience....	 pour	 tenir	 sur	 la	 longueur,	 avec	 passion	 ....
c'est	un	rêve,	un	défi,	un	besoin	depuis	longtemps,	avec
curiosité	 ....	 il	 y	 a	 tant	 à	 découvrir,	 à	 apprendre,	 à
réapprendre	 ...	 et	 enfin	 avec	 humilité	 !	 Mon	 parcours
professionnel	 a	 débuté	 en	 entreprise	 sur	 des	 projets
d'ingénierie	 documentaire.	 Ensuite,	 certifiée	 en
documentation,	 je	 suis	 devenue	 professeur-
documentaliste	en	collège	et	en	lycée.

Portrait	d'Alexandra	Bally

J'ai	 commencé	 ma	 thèse,	 "Pratiques	 info-communicationnelles	 numériques	 scolaires	 et
universitaires	:	le	cas	du	plagiat",	en	septembre	2021	avec	Stéphane	Chaudiron.
Elle	 s'intéresse	 au	 fait,	 qu'aujourd’hui,	 le	 lycéen	 ou	 l’étudiant	 en	 première	 année
universitaire	doit	 faire	des	 recherches,	produire	des	documents	et	communiquer	sur	son
travail	dans	le	cadre	de	sa	scolarité	à	la	demande	des	enseignants.	Leurs	pratiques	info-
communicationnelles	 sont	 majoritairement	 numériques	 et	 cet	 environnement
informationnel	 complexe	 impacte	 leur	 rapport	 à	 l’information.	 Ce	 travail	 de	 recherche
tentera	de	comprendre	la	démarche	de	recherche	des	élèves	ainsi	que	leur	basculement
vers	 une	 pratique	 de	 plagiat	 consciente	 ou	 inconsciente.	 Concernant	 la	 recherche
d’information,	nous	nous	appuierons	sur	un	modèle	de	recherche	d’information.	Pour	cela,
l’analyse	de	questionnaires	et	d’entretiens	permettra	de	relever	des	éléments	concernant
les	pratiques	de	recherche	d’information	des	élèves,	la	constitution	de	leurs	documents	de
collecte,	le	traitement	de	l’information,	les	copiés-collés,	leur	connaissance	et	leur	rapport
à	l’éthique	informationnelle	(la	citation	des	sources,	respect	du	droit	d’auteur	et	enfin	leur
niveau	de	 formation).	 Les	données	 recueillies	auprès	des	élèves	seront	éclairées	par	 les
pratiques	 de	 leurs	 enseignants	 (de	 disciplines,	 professeurs-documentalistes,
bibliothécaires)	 ainsi	 que	 par	 un	 corpus	 constitué	 de	 textes	 réglementaires	 et	 des
programmes	en	vigueur.

Ilyana	 Morouche	 est	 stagiaire	 pour	 le	 projet	 ''Tout	 Petit
Pixel",	 organisé	 en	 partenariat	 avec	 la	 Boutique	 des
Sciences	 et	 la	 compagnie	 de	 théâtre	 Minuscule
Mécanique,	qui	s'intéresse	aux	pratiques	numériques	des

Ilyana	Morouche,	stagiaire	pour	le	projet	"Tout
petit	pixel"
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Il	y	a	du	nouveau	!	

Nous	accueillons	de	nouveaux	stagiaires	dans	nos	équipes,	et	nous	vous	en
présentons	4	ce	mois-ci,	bienvenue	à	eux	!	
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touts	 petits	 enfants	 (0-3	 ans).	 Elle	 fait	 notamment	 des
observations	 de	 terrain,	 des	 guides	 d'entretiens	 et	 des
retranscriptions,	 ainsi	 que	 du	 traitement	 des	 données
recueillies.

Abdarahmane	 Diallo	 est	 chargé	 de	 l'analyse	 de
l'indexation	 de	 la	 revue	Etudes	 de	 communication.	 Pour
ce	 faire,	 il	 mène	 une	 analyse	 des	mots-clefs	 et	 de	 leur
évolution	 au	 fil	 des	 années,	 et	 les	 compare	 ensuite	 les
mots-clefs	 des	 auteurs	 aux	 thésaurus	 en	 information-
documentation.

Abdarahmane	Diallo,	stagiaire	pour	la	revue
Etudes	de	communication

Sedassamadi	 Said,	 étudiant	 en	 M1	 Information-
Documentation	 à	 l'Université	 de	 Lille	 (campus	 Pont	 de
Bois)	est	actuellement	stagiaire	pour	le	projet	Crobora,	et
est	 chargé	 de	 la	 réalisation	 d'un	 thésaurus	 bilingue
(anglais/français)	pour	analyser	 les	données	d'indexation
de	médias	presse	vidéo.

Sedassamadi	Said,	stagiaire	pour	le	projet
"Crobora"

Etudiante	 en	 M1	 Information-Documentation	 à
l'Université	 de	 Lille	 (campus	 Pont	 de	 Bois),	 Marine
Chochoy	 étudie	 au	 cours	 de	 son	 stage	 l'utilisation	 de	 la
plateforme	 HAL	 	 par	 les	 différents	 laboratoires	 de
recherche,	 en	 lien	 avec	 le	 projet	 HAL/LO.	 Elle	 mène
notamment	 de	 nombreuses	 interviews	 auprès	 de
professionnels	 concernés	 quant	 à	 leur	 avis	 /	 leur
utilisation	de	la	plateforme.

Marine	Chochoy,	stagiaire	pour	le	projet	"HAL/LO"

D'autres	stagiaires	seront	présentés	le	mois	prochain	!

Le	26	avril	était	organisé	le	séminaire	de	visite	du	camp	du	drap	d'Or	à	la	Plaine	Images.
Cette	 visite	 était	 axée	 sur	 la	 présentation	 du	 TORE	 (The	 Open	 Reality	 Experience),	 un
dispositif	 innovant	 de	 réalité	 virtuelle,	 basé	 sur	 l'immersion.	 Ce	 projet	 est	 mené	 en
partenariat	avec	l'IRHIS	et	le	pôle	de	recherche	SCV	(Sciences	et	Cultures	du	Visuel).	

Retour	en	images	sur	...	

Séminaire	-		Présentation	du	projet	du	camp	du	drap	d'Or	numérique	(26/04)

Colloque	-		Le	monde	«	d’après	»	au	prisme	des	communications
organisationnelles

(05-06/05)
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Les	 5	 et	 6	 mai,	 Thomas	 Bihay,	 Thomas	 Heller,	 Anne-Coralie	 Bonnaire	 et	 Patrice	 de	 la
Broise	 ont	 pris	 la	 parole	 lors	 du	 colloque	 "Le	 monde	 «	 d’après	 »	 au	 prisme	 des
communications	 organisationnelles",	 organisé	 au	Mons	 par	 l'Org&Co	 et	 le	 LASCO,	 et	 en
lien	avec	l'IMSIC.	Merci	à	Thomas	Bihay	et	Anne-Coralie	Bonnaire	pour	nous	avoir	transmis
leur	photographies	!

Le	 vendredi	 13	 mai	 a	 eu	 lieu	 la	 cinquième	 séance	 du	 séminaire	 de	 spécialité	 du
laboratoire,	"Du	dispositif	à	la	plateforme	:	les	enjeux	de	l’industrialisation	de	l’information
et	de	la	communication'',	sur	la	thématique	Plateformes	et	IA,	architecture	algorithmique.
Organisé	 en	 format	 hybride	 présentiel	 distanciel,	 divers	 intervenants	 extérieurs	 se	 sont
ainsi	exprimés	sur	les	questions	de	plateforme	numériques	et	d'algorithmes.

Thème	:	Du	papier	aux	substituts	numériques	:	les	enjeux	de	la	numérisation	des	affiches
publicitaires	en	contexte	muséal.
	
Jury	:

Fausto	Colombo,	professeur	ordinaire,	Université	Catholique	de	Milan	(rapporteur)	
Simona	de	Iulio,	professeure	des	universités,	Université	de	Lille	(directrice	de	thèse)
Maddalena	Dalla	Mura,	maîtresse	de	conférences,	IUAV	Venise	(examinatrice)
Caroline	Marti,	professeure	des	universités,	Université	Paris	Sorbonne	(rapporteuse)
Cécile	Tardy,	professeure	des	universités,	Université	de	Lille	(examinatrice)
Carlo	Vinti,	professeur	associé,	Université	de	Camérino	(co-directeur)

Pour	en	savoir	plus	sur	sa	thèse,	consultez	le	résumé	sur	le	site	internet	du	GERiiCO.

Ce	 mercredi	 25	 mai	 avait	 lieu	 la	 seizième	 Journée	 Jeunes	 Chercheur.e.s	 au	 laboratoire
GERiiCO	!	Organisée	par	un	comité	de	doctorants	composé	d'Aliou	Badji,	Alexandra	Bally,
Juliette	 le	 Marquer,	 Bernadette	 N'Kpedji,	 Cristina	 Romanelli	 et	 Marine	 Thomas,	 cette
journée	 a	 accueilli	 14	 intervenants	 venus	 de	 différents	 labos	 de	 SIC	 en	 France..	 Et	 de
l'Université	de	Liège	en	Belgique	!	Il	s'agissait	pour	certains	d'entre	eux	de	leur	première
prise	de	parole	devant	un	public	au	sujet	de	leur	thèse.	Une	trentaine	d'auditeurs	étaient
présents	 dans	 le	 bâtiment	 de	 l'Ecole	 Doctorale	 pour	 les	 écouter,	 dans	 une	 ambiance
conviviale	et	bienveillante.
	
Cette	journée,	pensée	autour	de	la	notion	du	pluralisme	en	Sciences	de	l'Information	et	de
la	 Communication,	 a	 mis	 l'accent	 sur	 quatre	 thématiques	 principales.	 Parce	 que	 le
numérique	est	aujourd'hui	une	forme	de	"mise	en	texte	du	monde"	(Emmanuël	Souchier,
GRIPIC),	 trois	 doctorants	 se	 sont	 exprimés	 sur	 la	 thématique	 Numérique,	 Littérature	 et
Enseignement.	Trois	autres	doctorants	ont	pris	 la	parole	sur	 la	 thématique	Web	et	Open
Science	afin	de	compléter	la	matinée.
L'après	midi	était	organisée	autour	des	thématique	"Etat,	santé	et	TIC"	ainsi	que	"Histoire,

Séminaire	de	spécialité	du	laboratoire	-	Plateformes	et	intelligence	artificielle
(13/05)	

La	vie	doctorale		

Fabiola	Leone	soutient	sa	thèse	le	20	juin	2022	à	14h	à	la	Maison	de	la
Recherche	de	l'Université	de	Lille	(F.013)

Retour	sur	la	Journée	Jeunes	Chercheur.e.s	(25/05/2022)
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culture	 et	 société".	 Six	 doctorants	 ont	 ainsi	 présenté	 leur	 sujet	 de	 thèse	 durant	 l'après
midi.

Les	demandes	de	 réinscriptions	en	doctorat	pour	 l'année	universitaire	2022-2023	sont	à
effectuer	 sur	 ADUM	 entre	 le	 1	 et	 le	 14	 juin	 !	 Une	 version	 papier	 de	 ce	 dossier	 devra
également	être	déposée	au	secrétariat	du	GERiiCO.	

Le	GERiiCO	a	contribué	à	la	naissance	du	réseau	régional
d'acteur.trice.s	 de	 l'Education	 aux	 Médias	 et	 à
l'Information	en	Hauts-de-France	EMI'cycle	!
Des	membres	du	 laboratoire	sont	associés	pleinement	à
l'activité,	 permettant	 de	mieux	 connaître	 et	 coordonner
les	différentes	activités	et	initiatives	afin	de	produire	des
actions	 communes	 (ressources,	 cartographie)	 entre	 les
différentes	 structures	 et	 associations.	 A	 l'échelle	 des
Hauts-de-France,	 le	 réseau	 s'est	 doté	 d'un	manifeste	 et
d'engagements	 réciproques.	 Un	 site	 ressource	 et	 un
compte	 Twitter	 (@CycleEmi)	 permettent	 de	 suivre
l'actualité.

A	la	découverte	du	réseau	EMI'cycle

Renaud	 Fabre,	 Otmane	 Azeroual,	 Patrice	 Bellot,	 Joachim	 Schöpfel,	 Daniel	 Egret,
"GRAPHYP	Scientific	Knowledge	Graph	with	Manifold	Subnetworks	of	Communities.
Detection	of	Scholarly	Disputes	in	Adversarial	Information	Routes"
Kaltoum	Mahmoudi,	"Entre	modestie	et	résistance	:	la	mise	en	mots	du	décrets	sur
les	ORS"
Christine	Kosmopoulos,	 Joachim	Schöpfel,	 "Publier,	partager,	 réutiliser	 les	données
de	la	recherche:	les	data	papers	et	leurs	enjeux"

3	juin	:	Plateformisation	de	la	science	ouverte,	Séminaire	de	spécialité
7	juin	:	Bilan	et	évaluation,	Séance	7	du	séminaire	des	données	de	la	recherche
8	juin	:	Présentation	des	résultats	du	projet	ANR	Mémomines,	Journée	d'études
8	juin	:	Affects	mobilisés,	Séminaire
8	 juin	 :	 Ethique	 de	 l'information,	 de	 l'organisation	 des	 connaissances	 et	 des
archives,	Séminaire	de	l'axe	4	et	séminaire	européen
10	 juin	 :	 Participation	 et	 collaboration	 en	 ligne	 :	 le	 régime	 des	 plateformes
culturelles,	Séminaire	des	doctorants
15-16	 juin	 :	 Le	 numérique	 et	 la	 production	 des	 savoirs	 de	 l'Afrique	 Francophone,
Colloque
16	 juin	 :	 Diversité,	 construction	 et	 structuration	 de	 l'espace	 public	 interculturel	 :
acteurs,	logiques	et	discours,	Journée	d'études
20	juin	:	Soutenance	de	thèse	de	Fabiola	Leone

Une	information	à	partager	pour	le	prochain	numéro	de	GERiiCO'Actu	?	
Contactez-nous	!	

Réinscription	en	doctorat)

GERiiCO&Co

Dernières	publications	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	

La	vie	du	labo'
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