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L'informatique	au	féminin	:	déjouer	les	déterminismes
	
Alors	 que	 la	 place	 du	 numérique	 et	 des	 sciences	 informatiques	 s’étend	 aussi	 bien
dans	 le	 monde	 professionnel	 que	 scolaire,	 ce	 projet	 a	 pour	 ambition	 d’analyser
comment	 les	 dispositifs	 de	 sensibilisation	 à	 l’informatique	 et	 au	 numérique	 peuvent
faire	évoluer	les	représentations	de	collégiennes/lycéennes.
Le	programme	 informatique	au	 féminin	porte	de	nombreuses	 initiatives	qui	 ont	été	 le
terrain	 de	 recherche	 idéal	 pour	 identifier	 les	 leviers	 et	 les	 blocages	 qui	 entourent	 le
champ	du	numérique.

Intéressons-nous	à	la	thématique	de	la	science	ouverte
	
Cet	été,	le	gouvernement	a	publié	son	deuxième	Plan	national	pour	la	science	ouverte
2021-2024	qui	met	l'accent	sur	 la	diffusion	des	publications	sur	HAL	et	sur	 le	partage
des	données	de	recherche.
GERiiCO	a	créé	en	2015	une	collection	sur	HAL	qui	 contient	aujourd'hui	plus	de	1600
publications,	 dont	 40%	 en	 libre	 accès.	 Côté	 données,	 GERiiCO	 a	 mis	 en	 place	 avec
l'école	doctorale	SHS	un	 séminaire	pour	 former	 les	doctorants	 aux	bonnes	pratiques
de	la	gestion	et	du	partage	de	leurs	données	de	recherche.	Dans	le	cadre	du	Contrat
d'Objectifs	et	de	Moyens	des	unités	de	recherche	2020-2024,	GERiiCO	s'est	engagé	à
améliorer	 l'identification	 institutionnelle	 de	 l'unité	 et	 de	 ses	 chercheurs	 sur	 HAL	 et	 à
sensibiliser	 les	membres	du	laboratoire	aux	bonnes	pratiques	en	matière	de	données
de	recherche,	avec	la	proposition	d'une	charte		"open	data".	

	Séminaire	doctoral	année	2021-2022
	
	 L’objectif	 du	 séminaire	 de	 spécialité	 est	 de	 se	 pencher	 sur	 les	 enjeux	 actuels	 de
l’industrialisation	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication.	 Les	 plateformes	 sont	 en
effet	devenues	centrales	pour	un	ensemble	d’activités	 se	déroulant	en	et	hors-ligne,
elles	 ont	 généré	 ou	 fait	 évoluer	 la	 communication,	 les	 pratiques,	 les	 métiers,	 les
contenus	 informationnels,	 les	 architextes...	 Pour	 les	 chercheur.es	 en	 SIC,	 les
méthodologies	doivent	s’adapter	à	cette	nouvelle	donne.	Les	6	séances	interrogeront
les	 méthodologies	 utilisées	 pour	 étudier	 les	 plateformes,	 leur	 rôle	 dans	 les
mobilisations	 sociales,	 la	 gouvernementalité	 algorithmique,	 le	 capitalisme	 numérique,
l’intelligence	 artificielle	 et	 les	 algorithmes	 de	 recommandation,	 la	 participation
culturelle,	 la	 plateformisation	 de	 la	 science	 ouverte,	 l’évolution	 des	 pratiques	 de
lecture/écriture,	et	la	circulation	et	la	viralité	des	informations.

Le	programme	du	séminaire	sera	diffusé	d’ici	la	fin	octobre	2021.
	
Responsables	 du	 cycle	 de	 séminaire	 :	 Laure	 Bolka-Tabary,	 Florence	 Rio	 et	 Eric
Kergosien.

Paola	 Sedda,	 maître	 de	 conférences	 en	 SIC	 à	 l'IUT	 A,
département	GEA,	(cité	Scientifique,	Villeneuve	d’Ascq).
	 Elle	 enseigne	 à	 l'Université	 de	 Bourgogne	 depuis
2015.	 Ses	 travaux	 portent	 sur	 les	 mobilisations
numériques	 et	 les	 phénomènes	 de	 reconfiguration	 de
l'espace	 public	 et	 des	 formes	 de	 l’engagement.	 Elle
s'intéresse	 en	 particulier	 au	 rôle	 de	 la	 communication
numérique	 dans	 le	 déploiement	 de	 l'action	 collective
dans	 différents	 contextes	 organisationnels	 :	 le
mouvement	social,	le	parti,	l'association.
	Ses	 productions	 récentes	 portent	 sur	 les	 processus
d'influence	 en	 ligne	 et	 les	 enjeux	 politiques	 des
questions	de	santé.
	En	savoir	plus	sur	ses	recherches

Thomas	 Bihay,	 maître	 de	 conférences	 en	 SIC	 au

GERiiCO'Projets	-	Focus	sur	un	projet	de	recherche	en
cours		

En	savoir	plus

GERiiCO'Actu			

En	cette	rentrée	2021,	nous	accueillons	deux	nouveaux	collègues	au
sein	du	laboratoire	GERiiCO.	Nous	leur	souhaitons	la	bienvenue	!	

https://bit.ly/37ecRHR
https://bit.ly/3yjCd2f
https://bit.ly/3DkMyyM
https://bit.ly/3zmshGD
http://bit.ly/2UPM5TD
http://bit.ly/3x7SWVK
http://bit.ly/3x7SWVK
https://bit.ly/3lnm60E


département	InfoCom	(Roubaix).
Après	 un	 master	 en	 recherche	 en	 information	 et
communication	 à	 l’université	 catholique	 de	 Louvain,
Thomas	Bihay	réalise	une	thèse	au	sein	du	laboratoire
ELICO	sur	la	façon	dont	les	industries	créatives,	en	tant
que	panoplie	idéologique,	se	déploient	de	manière	non
linéaire	de	l’international	au	local	à	travers	les	discours
pratiques	 et	 projets	 d’acteurs	 hétérogènes	 jusqu’à
leur	 opérationnalisation	 dans	 le	 cadre	 des	 politiques
de	développement	et	de	communication	territorialisée.
En	 2020-2021,	 il	 réalise	 un	 contrat	 post-doctoral	 au
laboratoire	 Communication	 et	 Sociétés	 portant	 sur	 le
traitement	 médiatique	 des	 risques	 naturels
auvergnats.	 Il	 intègre	 le	 laboratoire	 à	 la	 rentrée.	 Il
poursuit	en	parallèle	des	recherches	sur	 les	politiques
et	 stratégies	 de	 communication	 publiques	 et
territoriales.
	
Thomas	Bihay	est	 ravi	de	 rejoindre	 le	 laboratoire	et	 le
sera	 davantage	 à	 l’idée	 de	 pouvoir	 s'intégrer	 aux
projets	en	cours	tout	comme	d'en	créer	de	nouveaux	à
travers	des	collaborations	avec	ses	membres.
	
En	savoir	plus	sur	ses	recherches

Aurélia	 Lamy,	 jusqu'à	 présent	 en	 poste	 en	 MCF	 à	 l’IUT	 GEA	 (Université	 de	 Lille	 -	 cité
scientifique),	est	mutée	au	département	Information	Communication	de	l’IUT(Université
de	Lille	 -	Tourcoing).	C’est	pour	Aurélia	un	nouveau	challenge	en	termes	de	formation
avec	 des	 enseignements	 plus	 proches	 de	 ses	 spécialités.	 Félicitations	 pour	 son
nouveau	poste	!

Publication	:	Zoom	sur	la	fac	sous	la	direction	de
Yannick	Lebtahi
	
En	 tant	 que	membre	 de	 la	 communauté	 universitaire,
cette	 année	 nous	 avons	 tous	 été	 engagés	 dans
l’aventure	du	futur	:	les	pratiques	distancielles.
	
Voici	 donc	 un	 ouvrage	 sur	 les	 conséquences	 de	 ces
nouvelles	 pratiques	 dans	 un	 monde	 en	 crise
:	 fragilisation	 des	 principes	 de	 fraternité,	 affaiblissant
les	 solidarités	 générationnelles	 ....	 À	 découvrir	 aux
éditions	:	l'Harmattan

En	savoir	plus

Fin	juillet	dernier,	le	56e	numéro	de	la	revue	Études	de
communication	est	sorti.
Cette	édition	porte	sur	 les	pratiques,	 les	processus	et
les	dispositifs	des	sciences	participatives	ainsi	que	sur
les	 enjeux	 qui	 leur	 sont	 associés.	 Elle	 aborde
notamment	 la	 valeur	 accordée	 au	 savoir	 co-construit
par	 l’échange	 issu	 de	 la	 participation,	 l’utilité	 de	 la
science	 dans	 la	 société,	 la	 place	 des	 chercheurs	 et
des	profanes	dans	 le	processus	de	construction	de	 la
connaissance,	 et	 l’ancrage	 de	 la	 recherche	 dans	 les
sollicitations	sociales.

Mission	ponctuelle	:	Interessé	par	la	transcription	d'entretiens	?
	
Pour	venir	en	soutien	sur	des	projets	de	recherche	en	retranscrivant	des	fichiers	audio
ou	 vidéo,	 envoyez	 votre	 CV	 et	 vos	 disponibilités	 à	 Patrice	 de	 la	 Broise.	 Aisance
rédactionelle	et	orthographique	requise.	Une	première	expérience	dans	le	domaine	de
la	recherche	est	un	plus.	

Start	Your	PhD	up	:	le	concours	destiné	aux	doctorants
	
	
Doctorant(e)	en	2e	ou	3e	année,	intéressé(e)	par	l'entrepreneuriat	?	Vous	pensez	que
vos	 recherches	 en	 thèse	 pourraient	 aboutir	 à	 la	 faisabilité	 d’un	 nouveau	 produit	 ou
service	?	Vous	ne	savez	pas	comment	le	développer	?	Le	concours	Start	Ur	PHD	Up	est
fait	pour	vous	!	En	savoir	plus	sur	l’initiative	Start	Ur	PHD	Up	
	

Date	limite	de	candidature	:	Avant	le	12	septembre,	minuit.	

Consulter	la	revue	

Les	SIC	recrutent

La	vie	doctorale	

https://bit.ly/3C4Vszz
https://bit.ly/37ei6aw
https://bit.ly/3jgclQq
https://bit.ly/3jgclQq
https://bit.ly/3i9Mx7Z
https://bit.ly/3iVQfkW
https://bit.ly/3jmqJHe
https://bit.ly/3f9PUtH
https://bit.ly/37cGedN
https://bit.ly/3lhFPPs


Susan	Kovacs	quitte	le	GERiiCO	pour	un	poste	de	professeure	des	universités
en	SIC	à	l’ENSSIB	(Villeurbanne)
	
Notre	 directrice	 adjointe	 Susan	 Kovacs,	 qui	 était	 rattachée	 au	 GERiiCO	 depuis	 sa
création,	quitte	le	laboratoire.	Dès	le	1er	septembre	2021,		elle	occupera	désormais	le
poste	 de	 professeure	 des	 universités	 en	 Sciences	 de	 l'information	 et	 de	 la
communication	à	ENSSIB	à	Villeurbanne.	De	 ce	 fait	 elle	 intégrera	 le	 laboratoire	ELICO
(Équipe	 de	 recherche	 de	 Lyon	 en	 SIC).	 Nous	 lui	 souhaitons	 bonne	 chance	 pour	 ses
nouvelles	fonctions.	Susan	bénéficiera	du	statut	de	membre	associée	du	GERiiCO	afin
de	poursuivre	les	projets	de	recherche	menés	actuellement.

Florian	Vörös	pour	Médiapart,	le	porno	et	la
fabrique	de	la	masculinité
	
Retrouvez	l’entretien	de	Florian	Vörös	pour	Médiapart	
dans	 lequel	 il	 décrit	 la	manière	dont	 la	 consommation
de	porno	 révèle	et	 assouvit	 des	 fantasmes	 liés	 à	 une
masculinité.	Il	déconstruit	des	stéréotypes	grâce	à	une
étude	 qu’il	 a	 réalisée,	 consultable	 dans	 son	 ouvrage
Désirer	comme	un	homme.
	
Crédit	photo	:	Vimeo	©	Mediapart

Pour	consulter	l'entretien	en	entier

Radio	 Fréquences	 Monde:	 la	 performance	 -	 Parc	 Mosaïc	 dimanche	 5
Septembre	15H	et	17h	:
	
Emilie	 Da	 Lage	 (MCF,	 GERiiCO)	 travaille	 depuis	 quelques	 années	 sur	 la	 place	 de	 la
musique	 dans	 les	 vies	 d’exil.	 En	 2016,	 Avec	 l’association	 Attacafa	 elle	 a	 mené	 une
recherche	entremêlée	d’actions	culturelles	 sur	 le	 camp	de	Grande-Synthe.	Outre	des
publications	académiques,	de	cette	recherche	est	né	le	projet	Radio	Fréquence	Monde
:	 une	 exposition,	 une	 chaine	 de	 podcast	 et	 une	 lecture	 musicale	 en	 compagnie	 de
Frédérique	Lamblin	 (voix)	et	Liza	Callaert	 (violon	alto)	partagent,	en	écho,	en	musique
et	en	poésie,	des	récits	de	femmes	et	d’exil.
Le	projet	est	soutenu	par	le	programme	"les	sciences	infusent"	de	l'Université	de	Lille	
	

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

Toute	bonne	chose	à	une	fin	

GERiiCO	dans	les	médias	

La	vie	du	labo'	

En	savoir	plus
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