
Le	projet	Mémomines
	
Depuis	les	années	2000,	la	sauvegarde	du	patrimoine	est
devenue	 un	 enjeu	 culturel,	 économique	 et	 scientifique
inscrit	 à	 l'agenda	 de	 l'UNESCO.	 Dans	 le	 contexte	 de	 la
mémoire	 minière	 des	 Hauts-De-France,	 le	 projet	 ANR
MémoMines	participe	à	cette	démarche	de	valorisation	et
de	médiation	numérique.
	
Ainsi,	 le	 projet	 porte	 sur	 la	 recherche	 fondamentale,	 la
conception	 et	 la	 réalisation	 de	 dispositifs	 innovants	 et
leur	 évaluation	 en	 situation	 d'usage	 dans	 le	 cadre
spécifique	du	bassin	minier	des	départements	du	Nord	et
du	Pas	de	Calais.

Consultez	le	carnet	de	recherche	lié	au
projet.

Portrait	de	Oum	Kaltoum	Mahmoudi
	
Professeure	 documentaliste	 certifiée	 depuis	 1998,	 j’ai
toujours	cherché	à	diversifier	mon	parcours	professionnel
en	 assurant	 des	 enseignements	 universitaires,	 en
m’investissant	 dans	 la	 formation	 initiale,	 continue	 et	 à
distance	 (CNED)	 ou	 en	 accompagnant	 les	 professeur.e.s
stagiaires	titulaires	du	CAPES	de	documentation.
	
Je	 pensais	 au	 doctorat	 depuis	 longtemps.	 Toutefois	 le
déclencheur	 n’est	 venu	 qu’à	 la	 lecture	 de	 cette	 citation
issue	 de	 la	 circulaire	 de	 missions	 des	 professeurs
documentalistes	 :	 «	 En	 diversifiant	 les	 ressources,	 les
méthodes	 et	 les	 outils,	 il	 (le	 professeur-documentaliste)
contribue	au	développement	de	l'esprit	critique	face	aux
sources	de	connaissance	et	d'information	»	(BO	n°13	du
30	mars	2017).
	

J’ai	eu	l’intuition	de	sentir	la	présence	récurrente	de	cette	formule	«	esprit	critique	»,	son
omniprésence	même,	dans	les	discours	de	l’institution	scolaire.	Que	sous-tend	son	usage
en	discours	?	Quels	sont	les	enjeux	politiques,	sociaux	et	pédagogiques	que	cette	formule
recouvre	 ?	 J’ai	 eu	 besoin	 de	 comprendre.	 Tandis	 que	 les	 sciences	 cognitives	 et	 la
sociologie	développaient	par	ailleurs	une	approche	de	 l’esprit	 critique	 sous	 l’angle	de	 la
métacognition	 et	 des	 biais	 cognitifs,	 il	 me	 paraissait	 important	 d’observer	 cet	 objet	 à
travers	le	prisme	des	Sciences	de	l’information	et	de	la	communication.	«	Former	l’esprit
critique	»	(Eduscol,	2016)	face	aux	 infox,	à	 la	désinformation	ou	au	complotisme	semble
aller	 de	 soi	 et	 s’affiche,	 dans	 les	 discours	 institutionnels,	 comme	 une	 évidence.	 Ma
recherche	doctorale	questionne	cet	impératif	de	«	former	l’esprit	critique	»	en	tant	que	«
régime	de	l’incontournable	»	pour	reprendre	une	expression	d’Yves	Jeanneret	(2010).	Elle
vise	ensuite	à	déconstruire	cette	évidence	et	 interroge	enfin	 l’existence	discursive	d’une
culture	critique	de	l’information	«	institutionnalisée	».
	
Trois	mots	traduisent	assez	bien	mon	parcours	actuel	de	doctorante-chercheure	en	SIC	:	la
curiosité,	 l’engagement	 et	 la	 méthode,	 	 terme	 issu	 du	 grec	 methodos	 signifiant	 «
cheminement	».
	

Programme	du	cycle	de	séminaires	de	spécialité
	
Le	programme	du	cycle	de	séminaire	de	spécialité	qui	aura	lieu	sur	la	période	janvier	-	juin
2022	est	enfin	disponible.	Une	version	provisoire	est	désormais	consultable	en	ligne	sur	le
site	 du	GERiiCO.	 La	 première	 séance	 du	 cycle	 de	 séminaire	 aura	 lieu	 le	 14	 janvier	 à	 la
MESHS	:	
	

Matin	:	rentrée	des	doctorants	GERiiCO	à	la	maison	de	la	recherche,		
Après-midi	:	Introduction	du	cycle	de	séminaires	de	spécialité	porté	cette	année	par
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Il	y	a	du	nouveau	!	

https://bit.ly/3FtMyxs
https://bit.ly/3y2HooK
https://bit.ly/3opqeys


Laure	 Bolka,	 Florence	 Rio	 et	 Eric	 Kergosien	 :	 Du	 dispositif	 à	 la	 plateforme	 :	 les
enjeux	de	l’industrialisation	de	l’information	et	de	la	communication.	(MESHS),	
Première	 séance	 sur	 la	 «	 Participation	 et	 collaboration	 en	 ligne	 :	 le	 régime	 des
plateformes	culturelles	».	 Interventions	Marta	Severo	(PR,	Dicen	Paris	Nanterre)	et
Laura	 Bousquet	 :(doctorante	 Laboratoire	 ELICO,	 Université	 Lumière	 Lyon	 2	 /
Johannes-Gutenberg	Universität	Mainz	).	Animation	Juliette	Le	Marquer	(GERiiCO).

Lancement	des	séminaires	d'axes	2021-2022
	
Depuis	 plusieurs	 semaines,	 les	 membres	 des	 axes	 du	 laboratoire	 se	 sont	 réunis	 afin
d'organiser	 leur	 séminaire	 de	 rentrée	 :	 thèses	 en	 cours,	 organisation	 et	 programmation
des	séminaires	de	l'année	...	plusieurs	thèmes	sont	sur	la	table.	Ces	séminaires	pourront
se	 dérouler	 de	 manière	 hybride	 (présentiel	 et/ou	 distantiel)	 selon	 la	 volonté	 des
responsables	 d'axes	 et	 en	 fonction	 de	 l'évolution	 de	 la	 situation	 sanitaire.	 Pour	 plus
d'informations,	consultez	les	pages	respectives	des	différents	axes.
	

Bonne	rentrée	à	nos	séminaires	d'axes	!	

Université	de	Lille	:	désabonnements	sur	certaines	ressources	documentaires
	
En	raison	de	fortes	contraintes	budgétaires	à	compter	du	1er	janvier	2022,	certaines
ressources	électroniques	ne	seront	plus	accessibles.

Création	 d'un	 Diplôme	 d’Université	 "Chargé.e	 de	 projet	 en	 information,
communication,	éducation	à	l’alimentation"
	
L'alimentation	 étant	 une	 thématique	 de	 recherche	 importante	 au	 sein	 du	 laboratoire
GERiiCO,	 l'offre	 de	 formation	 en	 information	 et	 communication	 a	 été	 complétée	 par	 un
diplôme	 universitaire	 construit	 autour	 de	 cette	 thématique.	 Cette	 formation,	 en
adéquation	avec	les	besoins	d'un	marché	du	travail	dans	le	secteur	de	l'alimentation,	de
l'éducation	 et	 de	 la	 santé,	 permettra	 d'acquérir	 des	 connaissances	 et	 compétences
interdisciplinaires	en	information	communication	et	éducation.

	
Date	limite	de	candidature	-	10	décembre	2021

Focus	sur	l'Habilitation	à	Diriger	des	Recherches		d'Emilie	Da	Lage	"	La	musique	le	temps
le	camp,	faire	du	terrain	en	fermant	les	yeux"	qui	s'est	déroulée	le	2	décembre	dernier	à
Paris.		Retour	sur	cette	soutenance	rythmée	et	en	musique.	

Félicitations	 à	 Lyonnelle	 Nguesson	Ngouana	 qui	 est	maintenant	 docteure	 en	 science	 de
l'information	et	 communication	après	avoir	 soutenu	sa	 thèse	 "	Fabrique	et	enjeux	d'une
rhétorique	de	l'appel	au	don	humanitaire	"	le	19	novembre	dernier	!

L'école	 nationale	 d'administration	 publique	 à	 Québec	 et	 Montréal	 propose	 un	 poste	 de
professeur(e)	 en	 communication	 publique.	 Expertise	 recherchée	 en	 marketing	 public,
réseaux	sociaux,	relations	publiques,	enquêtes	d’opinion	et	tout	autre	sujet	s’y	rapportant.
	

Date	limite	de	candidature	:	3	janvier	2022.

Accédez	au	programme	prévisionnel	complet

Consultez	la	liste	complète	des	ressources	suspendues

En	savoir	plus	

Retour	en	images	sur	...	
{%	if	(	contact.NOM	==	""	)	%}
La	soutenance	d'HDR	d'Emilie	Da	Lage

{%	endif	%}

{%	if	(	contact.NOM	==	""	)	%}
La	soutenance	de	thèse	de	Lyonelle		Nguesson	Ngouana

{%	endif	%}

Les	SIC	recrutent		

https://bit.ly/3DkMyyM
https://bit.ly/3zmshGD
https://bit.ly/2UPM5TD
https://bit.ly/3IjK9qB
https://bit.ly/3dlakPk
https://bit.ly/3vIrcYx
https://bit.ly/3xVZiJQ
https://bit.ly/3xVZiJQ
https://bit.ly/3Dg2fGh
https://bit.ly/3D1qFmz
https://bit.ly/3dvaV10


Élection	au	poste	de	représentant(e)	des	doctorant(e)s
	
La	mission	de	l'élu(e)	sera	de	représenter	les	doctorant(e)s	au	sein	des	réunions	du	bureau
du	laboratoire,	de	participer	aux	réunions	de	l'école	doctorale	(laboratoire	d'idées,	etc),	de
superviser	 la	 Journée	 Jeunes	 Chercheur(e)s,	 de	 renseigner	 les	 doctorant(e)s	 sur	 les
procédures	du	 laboratoire	et	de	remonter	 les	besoins	des	doctorant(e)s	à	 la	direction	du
laboratoire.	Ce	mandat	est	d'une	durée	de	deux	ans.	
	
Interessé.e	par	cette	fonction	?	Envoyer	votre	candidature	à	delphine.spileers@univ-lille.fr
et	aurelie.droulez@univ-lille.fr	avant	le	10		décembre	2021	à	17h.

Le	Collège	Doctoral	Lille	Nord	de	France	vous	invite	pour	la	rentrée
	
Le	7	décembre	prochain	aura	lieu	la	rentrée	doctorale	du	Collège	Doctoral	à	Lille	Grand
Palais	de	16h	à	18h.	Ce	rassemblement,	en	priorité	à	destination	des	doctorants	de
première	année,	vise	à	valoriser	les	jeunes	chercheurs.	L'événement	sera	suivi	d'un
cocktail	dinatoire.	

Rappel	:	Soutenance	de	thèse	d'Amélie	Daloz	
	
La	 soutenance	 d'Amélie	 Daloz	 se	 déroulera	 le	 15
décembre	à	9h30	à	la	Maison	de	la	recherche	au	domaine
du	Pont	de	Bois	à	Villeneuve	d'Asq.	
	
Plus	d'information	sur	le	déroulement	et	les	conditions	de
la	soutenance.	

Ahmed	Riaz	soutiendra	sa	thèse	le	17	décembre	2021	à	14h	à	la	Maison	de	la
recherche,	Université	de	Lille
	
Thème	:	Media	Framing	&	Elections:	Analyzing	the	Print	Media	Framing	&	Its	Impacts
during	2018	Elections	in	Pakistan.
	
Jury	:	

Mme	Widad	MUSTAFA	EL	HADI	Université	de	Lille	(Directrice	de	thèse),	
Mme	Amel	FRAISSE	Université	de	Lille	(Co-encadrante	de	thèse),
M.	Fabrice	PAPY	Université	de	Lorraine	(Examinateur),
M.	Sidir	MOHAMED	Université	de	Picardie	(Examinateur),
Mme	Laurence	FAVIER	Université	de	lille	(Examinatrice),
Mme	Barbara	SOSINSKA-KALATA	University	of	Warsaw	(Rapporteure),
M.	Shafiq	UR	RAHMAN	University	of	Punjab	Lahore	(Rapporteur).	

	
Plus	d'informations	sur	le	déroulement	et	les	conditions	de	la	soutenance	

À	 la	 découverte	 de	 nos	 partenaires	 :	 la	 Maison
Européenne	 des	 Sciences	 de	 l'Homme	 et	 de	 la
Société	(MESHS)

Le	 GERiiCO	 est	 un	 laboratoire	 affilié	 à	 la	 Maison
Européenne	 des	 Sciences	 de	 l'Homme	 et	 de	 la	 Société.
En	 ce	 sens,	 cela	permet	 au	 laboratoire	de	bénéficier	 de
nombreux	 services	 d'assistanat	 à	 la	 recherche	 mis	 en
place	 à	 la	 MESHS.	 Située	 à	 proximité	 de	 la	 gare	 Lille
Flandres,	 elle	 permet	 d'accéder	 à	 des	 salles	 de
séminaires	et	un	espace	de	colloque.	

Dans	 le	cas	où	 la	MESHS	héberge	votre	projet	de	recherche,	 il	est	aussi	possible	d'avoir
accès	à	des	postes	de	travails,	des	bureaux	et	une	plateforme	collaborative	de	travail.	Une
équipe	 de	 professionnels	 au	 sein	 de	 l'établissement	 accompagne	 les	 chercheurs	 du
montage	 du	 dossier	 jusqu'a	 la	 valorisation	 scientifique	 des	 résultats	 grâce	 à	 un	 Conseil
stratégique	de	valorisation	(CSV)	qui	a	pour	objectif	de	générer	des	partenariats	avec	des
instances	privées	ou	publiques.	Bruno	Raoul	représente,	par	délégation,	le	GERiiCO	au	sein
du	conseil	des	unités	de	la	MESHS.	
	©	Facebook	MESHS

Candidatez	à	l'offre
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https://bit.ly/3doXWhc
https://bit.ly/3p6RXmF
https://bit.ly/39PvaEt
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https://bit.ly/3InNBAp
https://bit.ly/3CVgYGS
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https://bit.ly/3oCp1m2


Maîtresse	de	conférence	invitée,	bienvenue	à	Lara	Maestripieri

Lara	 Maestripieri	 est	 maîtresse	 de	 conférences	 en	 Sociologie	 Économique	 à	 l'école
Polytechnique	de	Milan.	Elle	est	spécialisée	dans	l'étude	des	professionnels	émergents,	du
genre	et	de	la	vulnérabilité	ainsi	que	de	l'innovation	sociale.

À	l'initiative	de	Paola	Sedda,	notre	laboratoire	accueillera	Lara	en	tant	que	conférencière
invitée.	Dès	janvier	2022,	elle	interviendra	dans	le	cadre	des	séminaires	de	l'axe	1	autour
des	thématiques	liées	à	la	vulnérabilité	et	à	la	professionnalisation	ainsi	que	dans	l'axe	4
autour	 de	 l'application	 des	 méthodes	 narrative	 et	 biographique	 dans	 les	 sciences
humaines	et	sociales.	Le	programme	détaillé	des	séances	sera	diffusé	prochainement.	

En	cette	fin	d'année,	voici	une	rétrospective	sur	les	publications	HAL	2021.	Depuis	janvier
dernier,	nous	comptons	30	dépôts	sur	la	plateforme	HAL.	Parmi	ces	30	publications,	vous
pouvez	retrouver	:	

9	communications	dans	un	congrès,
7	articles	de	revues,
3	chapitres	d'ouvrages,	
3	pré-publications,	
2	directions	d'ouvrages,	proceedings,	dossier,	
Un	ouvrage,	
Une	vidéo,	
4	autres	publications.	

	
Cette	année,	nous	tenons	particulièrement	à	mettre	en	valeur	les	publications	auxquelles
nos	doctorants	ont	contribué	:	

Kaltoum	Mahmoudi	:	Le	CDI,	commun	de	l'établissement	scolaire	;	Jehel,	Sophie	&
Saemmer,	Alexandra	(dir.)	(2020).	Éducation	critique	aux	médias	et	à	l’information
en	contexte	numérique.	Note	de	lecture	;		Miège,	B.	(2018).	La	numérisation	en
cours	de	la	société.	Points	de	repères	et	enjeux.	Presses	universitaires	de	Grenoble.
Marianne	Duquenne	:	Étude	des	relations	inter-organisationnelles	sur	le	terrain
d’une	stratégie	régionale	en	bioéconomie.	
Amélie	Daloz	:	Objets	de	la	Mine	;	Les	humanités	numériques	pour	valoriser	le
patrimoine	minier.

	
Ces	chiffres	sont	 intéressants	car	 ils	donnent	une	visibilité	sur	activités	des	membres	du
laboratoire.	Cependant,	ils	ne	représentent	pas	encore	la	totalité	des	dépôts	des	membres
du	 laboratoire.	 Les	 dépôts	 2020-2021	 seront	 enrichis	 durant	 le	 premier	 semestre	 2022
avec	la	prise	en	compte	des	remontées	en	cours.	

15	Décembre	:	Soutenance	de	thèse	d'Amélie	Daloz,	
16	Décembre	:	Séminaire	d'axe	3	-	Pragmatique	générique	:	de	la	genration	comme
médiation	hégémoniques	des	contenus	filmiques,
17	Décembre	:	Soutenance	de	thèse	d'Ahmed	Riaz,
13	 Janvier	 :	Séminaire	d'axe	3	 -	Découverte	et	 familiarité:	deux	 régimes	d'usages
des	algorithmes	de	recommandation	musicale
14	Janvier	:	rentrée	des	doctorants
14	 Janvier	 :	 Séminaire	 des	doctorants	 -	 Participation	 et	 collaboration	 en	 ligne	 :	 le
régime	des	plateformes	culturelles
18	 Janvier	 :	 Séminaires	 des	 données	 de	 la	 recherche	 (séance	 1)	 :	 Contexte	 et
objectifs	d’un	plan	de	gestion	des	données
19	 Janvier	 :	Séminaire	 :	Séance	d’ouverture	–	Politiques	de	 l’exil	 :	Mobilisations	et
territoires
25	Janvier	:	Séminaire	d'axe	1	-	Dynamique(s)	de	professionnalisation	et
empowerment.	

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

En	savoir	plus	

Retour	sur	les	publications	sur	HAL	en	2021	

La	vie	du	labo'
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