
Ce	 projet	 d'enquête	 vise	 à	 décrire	 et	 à	 analyser	 les
pratiques	que	les	publics	font	(ou	non)	des	gilets	vibrants
Subpac	dans	le	cadre	de	concerts	de	musiques	actuelles.
Le	Subpac	est	un	gilet	vibrant	qui	se	porte	comme	un	sac
à	dos	 ;	ce	dispositif	utilise	des	transducteurs	tactiles	qui
transmettent,	 par	 vibrations	 dans	 le	 dos,	 les	 basses
fréquences	 de	 la	 musique	 jouée	 sur	 scène.	 Depuis
quelques	années,	ce	dispositif	innovant	a	notamment	été
proposé	à	plusieurs	structures	culturelles	qui	souhaitaient
rendre	 accessible	 une	 partie	 de	 leur	 programmation
musicale	aux	personnes	sourdes	ou	malentendantes.

Projet	Subpac	-	Faire	l’expérience	de	concerts	de
musiques	actuelles	avec	des	gilets	vibrants

Originaire	du	Brésil,	j'ai	une	formation	en	communication
et	 cinq	 ans	 d'expérience	 dans	 le	 journalisme	 et	 la
communication	des	organisations.	 J'ai	 repris	mes	études
en	 France	 pour	 faire	 un	 master	 d'anthropologie	 à
l'Université	 de	 Strasbourg	 et	 un	 master	 de	 sciences
sociales	 appliquées	 à	 l'alimentation	 à	 l'Université
Toulouse	Jean	Jaurès.	J’ai	eu	une	expérience	de	recherche
à	l’INRAE,	dans	le	cadre	du	projet	européen	H2020	IMAGE
(Innovative	 Management	 of	 Animal	 Genetic	 Resources),
et	 ensuite	 au	 laboratoire	 GERiiCO,	 notamment	 dans	 le
cadre	du	projet	VALETUD	(Vulnérabilité(s)	et	alimentation
des	étudiants).

Portrait	de	Cristina	Romanelli

Puisque	 la	 recherche	 est	 devenue	 une	 vraie	 passion	 pour	 moi,	 le	 doctorat	 s'est	 révélé
comme	 une	 étape	 naturelle	 et	 logique	 dans	 mon	 parcours.	 Cependant,	 ce	 n’était	 pas
simple	 de	 trouver	 un	 financement	 pour	 une	 thèse…	 En	 attendant,	 j’ai	 suivi	 une	 année
d’études	 avancées	 en	 sociologie	 (BAC+	 6)	 à	 l’Université	 Nouvelle	 de	 Lisbonne,	 au
Portugal,	lors	de	laquelle	j’ai	pu	continuer	à	développer	mon	projet.
	
Au	départ	plus	intéressée	aux	rapports	entre	les	humains	et	les	autres	animaux,	j'ai	peu	à
peu	 intégré	 l’alimentation	 dans	 ma	 recherche.	 Après	 deux	 mémoires	 de	 master	 (l’un
autour	des	mouvements	citoyens	qui	défendent	 les	droits	des	animaux,	et	 l’autre	sur	 le
rôle	 de	 l’attachement	 des	 éleveurs	 aux	 races	 locales	 d’animaux	 d’élevage	 pour	 la
conservation	 de	 ces	 dernières),	 j’ai	 décidé	 de	 me	 concentrer	 sur	 la	 diminution	 de	 la
consommation	de	produits	d’origine	animale	dans	un	contexte	encore	très	peu	étudié.
En	 effet,	 les	 enquêtes	 sur	 les	 politiques	 publiques	 qui	 prônent	 une	 alimentation	 plus
végétale	auprès	des	jeunes	adultes	dans	l’enseignement	supérieur	sont	encore	rares.	Il	est
passionnant	de	pouvoir	explorer	des	terrains	encore	peu	connus…	Mais	aussi	de	pouvoir
connaître	 les	 coulisses	 des	 restaurants	 universitaires,	 de	 réfléchir	 sur	 les	 stratégies
utilisées	pour	diffuser	des	normes	et	 informations	liées	à	l’alimentation,	d’échanger	avec
les	étudiants	pour	essayer	de	comprendre	leurs	pratiques	alimentaires	et	leurs	visions	de
monde…
	
Quant	aux	projets	futurs,	je	suis	ouverte	à	toutes	les	possibilités	!	J’aimerais	travailler	dans
la	recherche,	mais	je	pourrais	me	retrouver	aussi	dans	l’enseignement	supérieur,	dans	la
recherche	appliquée	ou	dans	la	communication	stratégique,	par	exemple.

Diplômé	d'une	thèse	en	CIFRE	à	 la	R&D	d'Orange,	après
un	doctorat	 sous	 la	direction	de	Dominique	Boullier,	 il	 a
enseigné	 durant	 trois	 ans	 -	 de	 2011	 à	 2014	 -	 au
département	 Infocom-Roubaix.	 En	 parallèle,	 il	 était
membre	associé	au	laboratoire	GERiiCO	!
	
Ses	recherches	portaient	globalement	sur	deux	axes	:

Bienvenue	à	Julien	Méseangeau	!
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-	 l'analyse	 des	 usages	 des	 outils	 de	 communication
d'internet,	 avec	 un	 intérêt	 particulier	 pour	 les
technologies	professionnelles,
-	 une	 expérimentation	 méthodologique	 autour	 de
l'analyse	 de	 réseaux	 sociaux	 :	 associer	 l'analyse
quantitative	 des	 structures	 des	 relations	 entre	 individus
et	l'analyse	de	la	médiation	des	outils	de	communication.

Depuis	 2018,	 il	 a	 entrepris	 d'aborder	 l'analyse	 de	 réseaux	 à	 partir	 de	 processus	 de
communication,	 et	 non	 comme	 un	 simple	 outil	 de	 formalisation	 des	 relations
interpersonnelles,	 notamment	 grâce	 au	 phénomène	 de	 "chambre	 d'écho"	 (un
appauvrissement	 de	 l'information	 sur	 les	médias	 sociaux	 produit	 par	 l'homophilie	 et	 les
prescriptions	algorithmiques).

Il	œuvre	également	sur	le	champ	de	la	pédagogie	appliquée	et	de	la	recherche-action	au
sein	de	 l'ANR	AspieFriendly,	où	 il	participe	à	coordonner	 les	 travaux	&	expérimentations
menées	dans	l'enseignement	supérieur	à	destination	des	adultes	avec	autisme.

Félicitations	à	Emilie	Da	Lage	!
	
Félicitations	à	Emilie	Da	Lage,	désormais	professeure	en	sciences	de	l'information	et	de	la
communication	!	Son	Habilitation	à	Diriger	des	Recherches	"	La	musique	le	temps	le	camp,
faire	du	terrain	en	fermant	les	yeux"	s'était	déroulée	le	2	décembre	à	Paris.
	
De	nouvelles	listes	de	diffusion	?
Deux	nouvelles	adresses	génériques	ont	été	crées	durant	l'été	pour	faciliter	les	échanges
avec	le	laboratoire	:

Pour	toutes	demandes	d'association,	de	prises	en	charge	de	mission	et	de	demande
de	 d'achats	 sur	 la	 dotation	 du	 laboratoire,	 vous	 pouvez	 désormais	 contacter
l'adresse	 générique	 "geriico-direction@univ-lille.fr",	 à	 l'attention	 de	 Patrice	 de	 la
Broise,	Eric	Kergosien	et	Delphine	Spileers.
Pour	l'exécution	des	demandes	d'achats,	des	réservations	relatives	aux	missions	et
des	demandes	de	remboursements	sur	 la	dotation	du	 laboratoire	et	 les	projets	de
recherche,	 vous	 pouvez	 désormais	 vous	 adresser	 à	 l'adresse	 "geriico-
secretariat@univ-lille.fr",	à	l'attention	de	Delphine	Spileers	et	d'Aurélie	Droulez.

La	 journée	 de	 l’information	 scientifique	 et	 technique	 2022	 du	 SHOM	 (Service
Hydrographique	 et	 Océanographique	 de	 la	 Marine)	 portait	 sur	 la	 thématique	 des	 «
sciences	 océaniques	 au	 service	 de	 la	 navigation	marine	 »	 et	 a	 été	 organisée	 le	 22	 juin
2022	 aux	 ateliers	 des	 capucins	 à	 Brest.	 Durant	 cette	 journée,	 les	 différents	 travaux	 en
cours	 sur	 le	 projet	 ATLANTIS	 (coAsTaL	 mAritime	 NavigaTion	 InstructionS)	 ont	 été
présentés.	

Première	inscription	en	doctorat
	
La	date	limite	pour	le	dépôt	des	nouvelles	inscriptions	en	doctorat	est	fixée	au	14	octobre
2022	 !	Ces	dossiers	 devront	 être	 déposés	 au	 secrétariat	 du	 laboratoire.	N'hésitez	 pas	 à
contacter	le	secrétariat	pour	plus	d'informations.

Dans	 cette	 première	 partie	 de	 la	 série	 "Le	 Tour	 et	 la
télévision"	 proposée	 par	 L'Equipe,	 Fabien	 Wille	 revient
sur	les	débuts	de	la	médiatisation	du	Tour	de	France.	Il	y
évoque	 les	 liens	 entre	 le	 sport	 et	 les	 innovations
médiatiques,	 via	 l'exemple	 de	 la	 première	 caméra
mobile,	appelée	"du	Tour	de	France".
Cet	article	est	également	accessible	via	Europresse.

Retrouvez	la	version	en	ligne	de	l'article

Chahut	sur	les	directs	:	Le	Tour	de	France	a	dû
attendre	la	fin	des	années	1950	pour	voir	ses
étapes	clés	diffusées	en	direct	à	la	télévision
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Retour	en	images	sur	...	

Journée	de	l’information	scientifique	et	technique	2022	du	SHOM	-	22	juin

La	vie	doctorale		

Le	GERiiCO	dans	les	médias			
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Simona	de	Iulio	revient	sur	la	communication	marchande
en	milieu	 scolaire	 dans	 cet	 article	 de	Marc	Belpois	 paru
dans	Télérama	le	2	juillet,	qui	met	en	lumière	les	actions
des	lobbies	de	la	viande	dans	les	écoles.
Elle	y	mentionne	la	dissimulation	du	caractère	marchand
de	 la	 communication	 des	 entreprises,	 pour	 consolider
leur	image.
Cet	article	est	disponible	sur	Europresse.

Découvrez	la	version	numérique	de	cet
article

Au	plus	près	des	lardons

Joachim	Schöpfel,	Eric	Kergosien,	Stéphane	Chaudiron,	Bernard	 Jacquemin,	Hélène
Prost,	"Les	revues	SIC	face	à	l'enjeu	de	la	transparence	et	de	l'ouverture.	Une	étude
empirique"
Marianne	 Duquenne,	 Joachim	 Schöpfel,	 Franck	 Dumeignil,	 Hélène	 Prost,
"Bioéconomie	en	France.	Une	étude	scientométrique"
Otmane	 Azeroual,	 Joachim	 Schöpfel,	 "Forschungsinformationssysteme	 und	 Ethik:
eine	doppelte	Herausforderung"
Sébastien	 Rouquette,	 Thomas	 Bihay,	 Fateh	 Chemerik,	 "Le	 risque	 argileux :	 un
problème	sans	controverses ?"
Anne-Coralie	Bonnaire,	"L’épidémie	au	prisme	des	réseaux	sociaux	numériques"
Renaud	Fabre,	Otmane	Azeroual,	Patrice	Bellot,	 Joachim	Schöpfel,	Daniel	Egret,	"A
Scientific	 Knowledge	 Graph	 with	 Community	 Detection	 and	 Routes	 of	 Search.
Testing	"GRAPHYP"	as	a	Toolkit	for	Resilient	Upgrade	of	Scholarly	Content"

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