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Informations pratiques/Useful information 

Jeudi et vendredi 2 et 3 février 2017 
 

Université du Québec à Montréal 
Pavillon JE-Annexe, 1564, rue Saint-Denis 
Métro Berri-UQAM 
 

Carte : http://carte.uqam.ca/pavillon-je 
 
– 
 
Thursday and Friday February 2nd and 3rd, 2017 
 

Université du Québec à Montréal 
JE-Annexe Building, 1564 Saint-Denis St. 
Berri-UQAM Metro Station 
 

Map: http://carte.uqam.ca/pavillon-je 

 

Repas/Meals 

Du café et des viennoiseries seront offerts le matin. Le repas du dîner est également 
offert et comprend des options végétariennes et sans gluten.  
 
– 
 
Coffee and pastries will be offered in the morning. Dinner is also offered and includes 
vegetarian and gluten-free options. 
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Commanditaires/Sponsors 

Le Colloque du doctorat conjoint en communication tient à remercier chaleureusement 
ses commanditaires. 
 
– 
 
The Joint PhD in Communication Conference wishes to extend its warmest thanks to its 
sponsors. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de programme de troisième cycle en communication de l’UQAM 
Département de communication sociale et publique de l’UQAM 
Faculté de communication de l’UQAM 
Association des étudiantes et étudiants de maîtrise et de doctorat en communication de l’UQAM (AÉMDC) 
Association des étudiant(e)s en communication aux cycles supérieurs de l’Université de Montréal (ECCSUM) 
 
  



	 4 

Horaire jour 1/Schedule day 1 

 
Heure Jeudi 2 février 2017 

8 h 30 Accueil et ouverture des portes/Registration and doors open 

8 h 45 Ouverture du colloque/Conference opening 

9 h-10 h 30 

Séance 1/Panel 1 
 

Interroger la construction du 
sens/Questioning the 
Construction of Meaning 

Séance 2/Panel 2 
 

Art, espace et matérialité/Art, Space 
and Materiality 
 

10 h 30-10 h 45 Pause/Break 

10 h 45-12 h 
Conférencière I/Keynote I 
 

Tamara Shepherd, University of Calgary 

12 h-13 h 30 Dîner/Lunch 

13 h 30-14 h 45 
Table ronde/Round table 
 

Navigating Racialization in Academia 

14 h 45-15 h Pause/Break 

15 h-16 h 15 
Conférencier II/Keynote II 
 

Owen Chapman, Concordia University 

16 h 15-16 h 30 Pause/Break 

16 h 30-16 h 45 Performance culinaire/Culinary performance 
(Salle Pierre-Bourgault) 

17 h-... Cocktail dînatoire/Cocktail 
(Salle Pierre-Bourgault) 

Film-performance (3e étage)/ 
Video performance (3rd floor) 
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Horaire jour 2/Schedule day 2 

 
Heure Vendredi 3 février 2017 

8 h 45 Accueil et ouverture des portes/Registration and doors open 

9 h-10 h 30 

Séance 3/Panel 3 
 

Réflexions théoriques : 
discours, récit et 
pouvoir/Theoretical Thoughts: 
Discourses, Narrative, and 
Power 

Séance 4/Panel 4 
 

Transformations des pratiques et 
diversités dans un contexte 
organisationnel/Transformation in 
Practices and Diversities in 
Organizational Context 

10 h 30-10 h 45 Pause/Break 

10 h 45-12 h 
Conférencière III/Keynote III 
 

Marie-Ève Maillé, Notre Boîte et Université du Québec à Montréal 

12 h-13 h 30 Dîner/Lunch Performance radio/Radio 
performance 

13 h 30-15 h 

Séance 5/Panel 5 
 

Matérialité du numérique 
 
 

Séance 6/Panel 6 
 

Construire et déconstruire le 
corps/Constructing and 
deconstructing the body 

15 h-15 h 15 Pause/Break 

15 h 15-16 h 45 
Atelier de discussion/Workshop 
 

Technologies socionumériques et mutations de la communication 

16 h 45-17 h Mots de conclusion/Closing remarks 

17 h-… 
Soirée de clôture/Closing reception 
 

L’Amère à boire, 2049 rue Saint-Denis 
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Jour 1/Day 1 
JEUDI 2 février 2017 
THURSDAY, February 2, 2017 

8 h 30  Accueil et ouverture des portes/Registration and doors open 

8 h 45  Ouverture du colloque/Conference opening 
(Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor) 

9 h 00  Séances 1 et 2/Panels #1 and #2 

SÉANCE 1/PANEL 1 

Interroger la construction du sens 
Questioning the construction of meaning 

Présidence de séance/Panel moderation : Pierre Barrette, professeur, UQAM 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

The positive, the negative and realism in political TV series: Effects on audience’s 
political cynicism 

Ioana Alexandra Manoliu, Université de Montréal 

I examine how and why political TV series increase cynicism. Media is one of the most pointed 
out culprits for spreading political cynicism. Authors talk about a “spiral of cynicism” (Cappella & 
Jamieson, 1997) where negativity in the news produces audience’s cynical reactions. The paper 
is based on an experiment taking place at University of Montreal in March-April 2016, testing for 
the effects of fictional politics (House of Cards and The West Wing). Pre and post questionnaires 
were applied, measuring political cynicism, political knowledge and reactions to the series. 
People exposed to House of Cards become increasingly more cynical, while those exposed to 
West Wing did not lower their cynicism. I investigate the psychological mechanism through 
which House of Cards increases cynicism, exploring how the perceived degree of realism can 
successfully account for the effects. The basic hypothesis is that people perceiving the 
characters and events seen in the series as highly realistic will be more influenced (and thus 
more cynical) than those who think they are less realistic. 

Competing Authorship: A Model of Constructing Political Narratives Using the 2015 
Canadian Federal Election 

Samuel Forrest, York and Ryerson Universities 

Every election tells a story. Political parties use advertisements and other communications 
pieces to influence how the media and public interpret the image of each party leader, otherwise 
called the “narrative.” My presentation will examine these competing forces of authorship in the 
development of the political election narrative. I will assess how campaign advertisements act 



	 7 

and react to characterize the issues of a campaign and the characterization of candidates. This 
analysis makes use of Wernick’s writings on promotional politics, specifically his discussion on 
iconography and ideology in advertising, with some support from Neil Postman. I will apply this 
theoretical framework to deconstruct two advertisements from the 2015 Canadian election: “Just 
Not Ready” from the Conservative party and “Ready to lead” from the Liberal party. This paper 
will illustrate how these advertisements were constructed to appeal to public interests and 
characterize the election narrative. 

Possibilité, intermédialité et fonction de la liste en musique populaire : une articulation 
du discours de la presse musicale à l’égard du vidéoclip 

Maxim Bonin, Université du Québec à Montréal 

Cette communication s’intéresse à la liste portant sur le vidéoclip de musique populaire dans la 
presse musicale. En explorant les définitions de la liste élaborées par Foucault (1966) et 
Belknap (2004) et les plus récents travaux de Young (2013), cette communication observe 
d’abord le caractère intermédial de la liste, en prenant appui sur la définition de l’intermédialité 
comme concept polymorphe (Mariniello, 2010). Utilisant comme matériau les Top Music Videos 
publiés sur le magazine Web pitcfork.com, cette communication explore, dans un premier 
temps, la possibilité de la liste, c’est-à-dire quel contexte technologique a permis la diffusion de 
cette forme médiatique sur le Web et, dans un deuxième temps, la fonction de la liste au sein 
des industries de la musique. 
 

SÉANCE 2/PANEL 2 

Art, espace et matérialité 
Art, space and materiality 
Présidence de séance/Panel moderation : Louis-Claude Paquin, professeur, UQAM 

3e étage/3rd floor 

(ré)Organiser l’espace communicationnel du projet en architecture 
Marie-Claude Plourde, Université du Québec à Montréal  

Aux fins de cette communication, nous interrogerons la place des technologies numériques dans 
la création architecturale, notamment les outils de conception assistée par ordinateur (CAO) et 
le Building Information Modeling (BIM), et, par conséquent, l’espace de communication qu’ils 
soutiennent. Nous questionnerons alors la capacité de ces techniques de mener à bien un 
processus de conception intégrée (PCI), soit une méthode collaborative cherchant à satisfaire 
une vision de ce qu’est une « bonne » démarche de conception pour réaliser des architectures 
dites « écologiques », nos constructions, aujourd’hui, se devant impérativement de répondre à 
l’enjeu des changements climatiques. Nous exposerons donc les limites d’utilisation de ces 
technologies en architecture lorsque nous cherchons à construire durablement, pour ensuite leur 
proposer des voies communicationnelles alternatives et complémentaires. À terme, notre 
proposition remet au cœur des processus de travail en architecture la notion de projet, 
envisagée comme un objet-frontière, et dont le déploiement est intrinsèquement lié à l’« action ».  
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Mobile horizons: Art and mobility at Montréal-Trudeau International Airport 
Sydney Hart, Queen’s University 

As non-places, airports generally do not lend themselves to considering art in ways that aren’t 
directly followed by movement. However, as I argue in this talk, understanding the visuality of art 
in this context can shed light on ways in which the state manages the mobility of people, and the 
flows of capital in globalized economies. Using the Montréal-Trudeau International Airport as a 
case study, I consider how the fluid evocations of digital screens, as well as the fragmented 
abstractions of space contribute to branding Montréal through images. Contemporary art here 
functions as one of many rarefied spheres of the airport, and vice versa. Bodies follow signs and 
images, but within the limits determined by state and transnational capitalist interests. How does 
art at Montréal-Trudeau engage with these interests? How does the mutual reinforcement of art 
and mobility relate to the invisibility of those denied mobility by the state? 

Le rôle du texte dans l’art contemporain : œuvre ou parergon? 
Renata Moreira, Université de Montréal 

Les textes explicatifs ont été adoptés comme des éléments essentiels de la muséographie des 
expositions au 18e siècle. Avec l’avènement de l’art contemporain dans les années 1920, un 
changement important s’est mis en route. Après l’affirmation que n’importe quel objet peut être 
considéré comme de l’art, les expositions ont dû se servir de quelques lignes directives pour 
approcher le public de cette œuvre qui est parfois incompréhensible. Le texte a ainsi conquis 
une position de prestige qu’il n’avait jamais eu auparavant, étant donné que les œuvres d’art 
contemporain se transforment en « textobjets » (Cauquelin, 1996). Dans ce contexte disruptif, 
serait-ce possible que le texte devienne plus qu’un complément, évoluant ainsi vers une partie 
de l’œuvre d’art elle-même? Ou bien agirait-il plutôt comme un « parergon » au sens kantien du 
terme, c’est-à-dire un accessoire dispensable de l’œuvre comparable au cadre du tableau? 

 

10 h 30 Pause/Break 

10 h 45 Conférencière I/Keynote speaker I 

CONFÉRENCIÈRE I/KEYNOTE SPEAKER I 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Tamara Shepherd 
University of Calgary 

Cultures of digital policy: Participation in a shifting discursive terrain 

This talk considers how digital policy – the federal regulation of digital culture through laws and 
legislation about Internet access, privacy, and copyright – comes to be. Rather than thinking 
about the implications of specific policies, instead I discuss the way digital policy emerges from 
discursive practices constitutive of particular bureaucratic cultures. A socio-technical lens on the 
development of the Internet and other digital technologies suggests that policymaking plays a 
constitutive role in the social understandings of technology and its uses. In the case of the 
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Internet, early policy discourses about an “information society” shaped many governments’ 
reliance on free market regulatory strategies. Focusing specifically on the Canadian context, 
those early discourses about information have since shifted into more complex understandings 
of what the Internet is, where its multiple roles in commerce, governance, education, and 
everyday social interaction have complicated the information society paradigm.  

This shift in the discourse can be seen in changing policy responses to digital culture, 
particularly at the level of the Internet as essential communications infrastructure. In the talk, I 
use the CRTC’s recent proceedings on infrastructural digital policy as an example of how these 
discourses are at the centre of power struggles over the meanings of the Internet. These power 
struggles take place in a specific and peculiar culture of federal policymaking in Canada, where 
bureaucratic procedures clash with the messy interpersonal dynamics of policymakers, 
stakeholders, and citizens. In looking at the contours of participation in this culture, I argue that, 
while the discursive struggles over the meanings of the Internet that mark digital policymaking 
can be deliberately obscure and thus enact barriers to broader participation, these discourses 
continue to shift, opening up new opportunities for interventions in the cultures of digital policy. 

Cultures d’une politique numérique : participation dans un terrain de discours changeant 
Cette discussion porte sur la façon dont les politiques numériques – c’est-à-dire la régulation fédérale de 
la culture numérique par l’entremise de législations portant sur l’accès à l’Internet, la vie privée et le 
copyright – se développent. Au lieu de traiter des implications de certaines politiques spécifiques, je vais 
discuter de la façon dont les politiques numériques émergent de pratiques discursives constitutives d’une 
culture bureaucratique particulière. Avec un angle d’approche sociotechnique pointé sur le 
développement de l’Internet et sur d’autres technologies numériques, nous pouvons voir que l’élaboration 
de politiques joue un rôle constitutif dans la compréhension sociale de la technologie et de ses usages. 
Dans le cas de l’Internet, les premières discussions politiques sur une « société de l’information » ont 
façonné la dépendance de plusieurs gouvernements aux stratégies régulatrices issues du libre marché. 
En nous concentrant sur le contexte canadien, nous voyons que ces premières discussions sur 
l’information ont évolué pour englober une compréhension plus complexe de ce qu’est l’Internet. De plus, 
ses multiples rôles dans le commerce, la gouvernance, l’éducation et les interactions sociales 
quotidiennes ont compliqué le paradigme de la société de l’information. 
Le changement de ce discours est observé dans les réponses variantes envers la culture numérique, en 
considérant tout particulièrement l’Internet comme infrastructure de communication essentielle. Dans la 
présentation, je démontre à l’aide des récentes consultations entamées par le CRTC sur les politiques 
d’infrastructures numériques que ces problématiques sont au cœur des luttes de pouvoir pour déterminer 
les significations de l’Internet. Ces luttes s’exercent dans une culture spécifique et particulière de la 
politique fédérale du Canada où les procédures bureaucratiques sont en conflit avec les dynamiques 
interpersonnelles parfois chaotiques des décideurs politiques, des parties prenantes et des citoyens. En 
prenant compte des contours de participation dans cette culture, je démontre que même si les luttes 
discursives sur les significations de l’Internet qui façonnent les politiques numériques peuvent être 
obscures et, donc, ériger des barrières à une plus grande participation, ces discussions continuent 
néanmoins d’évoluer en créant de nouvelles occasions d’interventions dans les cultures des politiques 
numériques. 

Biographie 
Tamara Shepherd est assistante professeure au Department of Communication, Media and Film 

de l’Université de Calgary. Auparavant, elle a été titulaire d’une bourse de recherche à la 
London School of Economics and Political Science et à la Ted Rogers School of Information 

Technology Management de l’université Ryerson. Elle a obtenu son doctorat du programme de 
doctorat conjoint en communication à Concordia (Montréal). Elle étudie l’économie politique 

féministe de la culture numérique et s’intéresse aux enjeux de politiques publiques, de travail et 
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d’éducation liés aux médias sociaux, aux technologies mobiles et aux jeux numériques. Elle est 
membre du comité éditorial du groupe Social Media + Society et son travail de recherche a été 
publié dans les revues Convergence, First Monday, International Journal of Cultural Studies et 

dans le Canadian Journal of Communication. 

Biography 
Tamara Shepherd is an Assistant Professor in the Department of Communication, Media and 

Film at the University of Calgary. Previously, she held Fellowships at the London School of 
Economics and Political Science and the Ted Rogers School of Information Technology 

Management at Ryerson University. She received her PhD in the Joint Doctorate in 
Communication at Concordia University, Montréal. She studies the feminist political economy of 

digital culture, looking at policy, labour and literacy in social media, mobile technologies, and 
digital games. She is an editorial board member of Social Media + Society, and her work has 
been published in Convergence, First Monday, International Journal of Cultural Studies, and 

the Canadian Journal of Communication.  

 

12 h 00 Dîner/Lunch 

13 h 30 Table ronde/Round table 

TABLE RONDE/ROUND TABLE 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Navigating Racialization in Academia 

Anthony Jeethan, Lakehead University 
Priya Rehal, York and Ryerson Universities 
Lai-Tze Fan, Concordia University 
Mary Grace Lao, York and Ryerson Universities 
Andrea Luc, York and Ryerson Universities 
 
Despite an increase in the diversity of the Canadian post-secondary student population, diversity 
among academic faculty lags with 17% of identifying as a visible minority (Canadian Association 
of University Teachers, 2010). This lack of diversity sends a message to all students that 
producers of knowledge are an elite few (Ryan, Pollock & Antonelli, 2007) and remains an 
ongoing challenge among scholars of colour. Such challenges include: faculty and staff support, 
limited resources, and teaching undergraduate students. This roundtable consists of Canadian 
humanities and social science scholars of colour at different stages in their academic journey 
with the intention of having and open and welcoming discussion on shared challenges but also 
ways that these challenges can be overcome. This is a timely discussion given the rise in 
graduate admissions and the push for post-secondary institutions to bring international students 
into their programs as a way to increase diversity. 

 

14 h 45 Pause/Break 
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15 h 00 Conférencier II/Keynote speaker II 

CONFÉRENCIER II/KEYNOTE SPEAKER II 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Owen Chapman 
Concordia University 

Traveling Together: Research-Creation, Mobility, and the Polemics of Affect 

This presentation is about breaking down hierarchies of knowledge production within the “regime 
of truth of the university” (Chapman and Sawchuk 2012). In a personal reflection on my own 
trajectory through and post Joint PhD in Communication Studies, I aim to interrogate the 
paradoxical notion that the less personally invested we are in our chosen research subjects, the 
better. Accompanying this conception is the notion that “quality” knowledge is produced by 
researchers as a type of refined substrate upon which the university feeds and grows. Highly 
structured forms of text operate as the privileged material for this substrate—a medium whose 
inherent reproducibility is leveraged into flows of intellectual capital shaped to support the 
academic economy. Non-textual forms of knowledge production and dissemination complicate 
this model at a fundamental level, as they call into question the primordial value placed on 
particular processes of academic peer review. These processes police the boundaries of our 
affective relationships with our research-subjects and insure the genetic consistency of the 
spores that take flight from the ivory tower. 

Voyager ensemble : création-recherche, mobilité et les polémiques d’influence 
Cette présentation décortique les hiérarchies de la production du savoir au sein du « régime de vérité des 
universités » (Chapman et Sawchuk, 2012). Dans une réflexion personnelle de mon propre cheminement 
durant et après mon doctorat conjoint en communication, je remets en question la notion paradoxale qui 
veut que moins l’investissement personnel est présent dans notre recherche, mieux c’est. Pour 
accompagner cette conception vient la notion d’un savoir « de qualité » qui est produit par les chercheurs 
comme un type de substrat raffiné par lequel l’université se nourrit et grandit. Les textes hautement 
structurés sont le matériel privilégié de ce substrat – ayant une possibilité inhérente de reproduction qui 
tire profit de vagues de capital intellectuel formées pour convenir aux besoins de l’économie académique. 
La production de savoir non textuel et la dissémination compliquent ce modèle à un niveau fondamental, 
puisqu’ils remettent en question la valeur primordiale attribuée aux processus particuliers de l’évaluation 
par les pairs. Ces processus policent les limites de nos relations affectives avec nos sujets de recherche 
et assurent une constance génétique des spores qui s’envolent de la tour d’ivoire. 
 

Biographie 
Owen Chapman est professeur associé au Department of Communication Studies de 

l’Université Concordia. Il est codirecteur du Community and Differential Mobilities Studies 
Cluster, rattaché à Millieux – Institute for Arts, Culture and Technology de Concordia. On peut 
retrouver ses écrits dans des publications académiques et critiques, notamment le Canadian 

Journal of Communication, Esse, Media-N et Organised Sound. Ses créations sonores ont été 
utilisées internationalement dans des bandes sonores vidéo, des projets de danse 

contemporaine, des performances solos et des installations in situ. Ses recherches actuelles 
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s’inscrivent au croisement des sound studies, des mobility studies, des critical disability studies 
et de la recherche-création. 

Biography 
Owen Chapman is an Associate Professor in the Department of Communication Studies at 

Concordia University. He is co-director of the Community and Differential Mobilities Cluster, part 
of the Milieux – Institute for Arts, Culture and Technology at Concordia. His writings have 

appeared in scholarly and critical publications including the Canadian Journal of Communication, 
Esse, Media-N, and Organised Sound. His audio work has been featured internationally in video 
soundtracks, contemporary dance projects, solo performances and site-specific installations. His 

current work is focused on linking sound studies, mobility studies, critical disability studies and 
research-creation. 

 
 

16 h 15 Pause/Break 

16 h 30 Performance culinaire/Culinary performance 

PERFORMANCE CULINAIRE/CULINARY PERFORMANCE 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Ni Cru, Ni Cuit: Fermented Foods and Human-Microbe Relationships 
Maya Hey, Concordia University 

This presentation will explore fermented foods as a medium for studying the relationship 
between humans and microbes. Fermented foods occupy the in-between spaces in dominant 
binaries such as raw/cooked, self/other, and human/nonhuman. As a result, fermentation as 
praxis problematizes these boundaries and renders a more complex set of interactions between 
humans and microbes. This presentation will move through different scales of analyses: how do 
individual acts of fermentation challenge existing assumptions about human-microbe 
relationships; how can research-creation help envision a more plural and just iteration of human-
microbe engagement; and, how could such research be translated, applied, and 
shared systemically?  

 

 
17 h 00 Film-performance/Video performance 
  Cocktail dînatoire/Cocktail 
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FILM-PERFORMANCE/VIDEO PERFORMANCE 

3e étage/3rd floor 

Le temps des lilas 
Audrey Villiard, Université du Québec à Montréal 

«Le temps des lilas» est un film-performance qui propose au spectateur une expérience live et 
singulière. Questionnant d'un point de vue philosophique la notion de temps dans ses aspects 
mathématiques de séquentialité, de linéarité, de continuité et de prévisibilité narrative, le film 
raconte pourtant bel et bien une histoire; celle de la relation entre une grand-mère atteinte 
d’Alzheimer (jouée par Sylvie Moreau) et son petit-fils à l’esprit vif (joué par Léo Allaire-Ouellet). 
Sur scène, Audrey Villiard manipule des manettes de jeux vidéos fabriquées sur mesure lui 
permettant de «jouer du film» et d'orchestrer un montage différent lors de chaque 
représentation.  

 

 
COCKTAIL DÎNATOIRE/COCKTAIL 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Vin, bières et bouchées seront servis. 
Wine, beers and bites will be served. 
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Jour 2/Day 2 
 
VENDREDI 3 février 2017 
FRIDAY, February 3, 2017 

 
8 h 45  Accueil et ouverture des portes/Registration and doors open 

9 h 00  Séances 3 et 4/Panels #3 and #4 

SÉANCE 3/PANEL 3 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Réflexions théoriques : discours, récit et pouvoir 
Theoretical thoughts: Discourses, narrative and power 
Présidence de séance/Panel moderation : Maxime Ouellet, professeur, UQAM 

De Foucault à Laclau. Pouvoir, police et politique : penser l’articulation 
Lisiane Lomazzi et Sklaerenn Le Gallo, Université du Québec à Montréal 

Comme l’indiquait Michel Foucault dans La volonté de savoir (1994a) « [l]à où il y a pouvoir, il y 
a résistance [...] [,] [c]es points de résistance sont présents partout dans le réseau de pouvoir » 
(p. 125-126). Cartographier les relations de pouvoir consiste donc à procéder à l’analyse 
conjointe de deux mécanismes que sont le gouvernement comme mise en ordre du social et le 
« jeu de l’émancipation », soit des « pratiques guidées par la présupposition de l’égalité de 
n’importe qui avec n’importe qui et par le souci de la vérifier » (Rancière 1998, p. 112), le 
politique étant à l’intersection de ces deux processus (ibid.). Or si Michel Foucault à travers son 
étude des dispositifs nous propose une analytique du gouvernement, il nous laisse relativement 
démuni pour penser la résistance. En effet, seules sont envisagées les pratiques altératrices 
centrées sur l’individu – l’éthique de soi – comme mode de subjectivation spécifique, comme 
opposition à la norme. Comment, dès lors, penser les identités politiques aspirant à l’égalité 
dans de telles conditions, si ce n’est sous la forme d’un agrégat de libertés individuelles sans 
commun, sans lien? Pour répondre à cette question, il nous semble pertinent de prolonger la 
gouvernementalité foucaldienne en mobilisant la théorie d’articulation élaborée par le philosophe 
Ernesto Laclau et la politiste Chantal Mouffe (2000, 2009). En effet, ces derniers, à la suite de 
Gramsci, pensent la formation contingente des identités politiques, les relations hégémoniques 
au sein du social comme discours. Dénouer les lignes du consensus comme réalisation du 
dispositif (Foucault, 1994b) pour faire émerger les potentialités de dissensus, de résistance, tel 
est donc l’objet de notre communication. 
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Cartographier, arpenter : contours d’une « méthode » atypique 
Olivier Bissonnette-Lavoie, Université de Montréal 

Au cours de ma présentation, je développerai les contours d’une approche théorique et 
méthodologique inspirée des philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ceux-ci ont en 
commun d’avoir remis en question les notions philosophiques classiques de forme, de matière 
ou de substance, et d’avoir proposé un regard non pas dualiste mais processuel sur le devenir 
du monde. Pour ce faire, j’explorerai l’utilisation des dualismes (dont ceux de carte/calque, 
mineur/majeur, lisse/strié, micropolitique/macropolitique) au sein de leur ouvrage collectif Mille 
Plateaux (1980). Car si Deleuze et Guattari ont continuellement tenté de défaire les dualismes, 
de les extraire de leur manière de penser (et de leur image de la pensée), ils en ont eux-mêmes 
utilisés ou inventés à de nombreuses reprises. Par une méthode pouvant sembler paradoxale, 
ils se sont servis de ces dualismes – ces ennemis nécessaires, disent-ils – afin d’en esquisser le 
manque de concordance et de cohérence avec le réel. C’est en explorant cette méthode 
particulière que je montrerai 1) de quelles façons leur posture théorique permet une approche 
cartographique des modes d’existence, des relations et des effets (ou des forces, pour 
emprunter une terminologie nietzschéenne, philosophe ayant très fortement influencé Deleuze 
et Guattari) et 2) les liens forts que cette posture entretient avec plusieurs approches en 
émergence au sein des sciences sociales contemporaines (Latour, 2012; Bennett, 2010; 
Viveiros de Castro, 2010). 

Une conception du récit en continuité avec les dimensions biologiques, évolutives et 
cognitives d’un organisme 

Félix Faucher, Université du Québec à Montréal 

Qu’est-ce qui, au niveau biologique, évolutif et cognitif, sous-tend l’existence du récit? Ma 
démarche s’effectue dans une zone où se surimposent des initiatives provenant de la 
narratologie classique (Bordwell, 1985; Herman, 2003, 2011, 2013) et des sciences cognitives, 
en particulier de la psychologie (Bruner, 1986; 1991; Polkinghorne, 1988), la philosophie 
(Ricoeur, 1983; Carr, 1991) et l’intelligence artificielle (Schank, 1990, 1999; Schank et Abelson, 
1995; Winston, 2011, 2012). Dans un article récent, Ryan (2015) critique les importations des 
sciences cognitives vers la narratologie. Je crois éviter la dimension purement cognitiviste que 
déplore Ryan en ébauchant une conception du récit qui met l’accent sur le principe de continuité 
biologique, évolutif et cognitif de l’organisme tel que le décrit Maturana et Varela (1992), principe 
de continuité que déjà Pineau et Le Grand (1996) ont évoqué comme horizon permettant 
d’éclairer les récits de vie. Après avoir passé en revue la narratologie et les éclairages des 
sciences cognitives sur le récit, je structure mon enquête autour des étapes de représentation 
cognitive de Donald (1991) et de la description de la conscience qu’effectue Damasio (1994, 
1999). 

  



	 16 

SÉANCE 4/PANEL 4 
3e étage/3rd floor 

Transformations des pratiques et diversités dans un contexte 
organisationnel 
Transformation in practices and diversities in organizational context 
Présidence de séance/Panel moderation : Isabelle Mahy, professeure, UQAM 

Le gestionnaire de réseaux sociaux dans les entreprises de presse comme 
professionnel hybride 

Anne-Sophie Gobeil, Université Laval 

Les gestionnaires de réseaux sociaux constituent un groupe professionnel particulier dans les 
salles de nouvelles, à la fois par leur terrain de pratique, soit le Web, et leurs fonctions 
principales, soit de maintenir l’interaction avec les publics et de diffuser les contenus pour 
atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Or ils se rapprochent aussi des 
journalistes, par leur formation, et des publicitaires, par leurs fonctions de ciblage des publics. 
De ce fait, ils se trouvent aussi au croisement de plusieurs logiques professionnelles, dont les 
intersections ouvrent un terrain de recherche riche et novateur. Ils sont aussi les agents et les 
témoins privilégiés des tensions entre l’intérêt public cher aux journalistes et les impératifs 
commerciaux nécessaires à la survie de leur média. Nous nous intéresserons ici aux 
rapprochements possibles entre le travail des gestionnaires de réseaux sociaux et celui des 
autres professionnels de la communication. 

Les différences qui font une différence : vers une approche communicationnelle de la 
valorisation de la diversité dans les organisations 

Pascale Caidor, Université de Montréal 

Les initiatives et programmes de valorisation de la diversité, de plus en plus présents au sein 
des organisations, ont connu un succès pour le moins mitigé au cours des dernières années.  
L’objectif de cet article est de poursuivre la réflexion sur ce thème à la lumière des études 
récentes propres au domaine de la communication organisationnelle. Cette réflexion vise à 
démontrer que la mise en évidence des éléments et des processus communicationnels qui 
gouvernent les programmes de valorisation de la diversité pourrait permettre le développement 
de politiques et d’initiatives plus adaptées en matière d’égalité des chances et de diversité. 
Nous proposons l’exploration de ce phénomène par le développement d’une approche dite 
communicationnellement « constitutive » de l’implantation d’une politique de valorisation de la 
diversité. Cette approche servira de base à notre réflexion, puisqu’une telle perspective met en 
lumière les discours de la diversité qui sont constitutifs de tels programmes d’action. 
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Recherche partenariale et communication interculturelle : renouvellement des pratiques 
de parents immigrants et des intervenants du Centre de pédiatrie sociale de Saint-
Laurent 

Ingrid Lathoud, Université du Québec à Montréal 

La présentation portera sur l’apport d’une recherche partenariale au sein du Centre de pédiatrie 
sociale de Saint-Laurent. L’étudiante, en s’intéressant aux transformations des pratiques des 
intervenants et des parents immigrants, nées de leurs interactions, sollicitera la participation de 
ces différents acteurs tout au long de sa recherche. C’est à travers les méthodes de collecte de 
données envisagées que nous tenterons de comprendre les impacts d’une telle recherche pour 
le milieu, ainsi que pour le praticien-chercheur. Nous présenterons l’utilisation de récits de 
pratiques et d’entretiens collectifs auprès d’intervenants sociaux et de parents immigrants, de la 
participation observante de groupes de parents animés par un intervenant et du journal de bord 
du praticien-chercheur. Nous comprendrons ainsi la nécessité de la participation des différents 
acteurs pour faire émerger les savoir-faire et les connaissances issus de leurs pratiques. Nous 
ouvrirons enfin la discussion sur la façon dont ces méthodes pourraient répondre aux objectifs 
de recherche. 

 

10 h 30 Pause/Break 

10 h 45 Conférencière III/Keynote speaker III 

CONFÉRENCIÈRE III/KEYNOTE SPEAKER III 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Marie-Ève Maillé 
Notre Boîte et Université du Québec à Montréal 

Apprendre à la dure : réflexion éthique pour les débutantes et débutants 
 

Que doit contenir un formulaire de consentement à la recherche? À quoi sert-il? Est-il toujours 
obligatoire? Comment dois-je conserver mes données? Quand dois-je détruire mes données 
une fois la recherche complétée? Que suis-je tenu de faire pour protéger l’identité de mes 
participantes et participants et la confidentialité de leurs données? Trop souvent, 
malheureusement, la démarche éthique occupe une place plutôt minimale dans le processus de 
recherche doctoral. Dans le meilleur des cas, la soumission d’un projet de recherche étudiant au 
comité éthique de son institution est perçue comme une simple formalité et, dans le pire des 
cas, comme une étape facultative. La plupart des programmes ne contiennent pas de cours sur 
le sujet. Certains professeures et professeurs encadrent assez mal leurs étudiantes et étudiants 
dans cette étape pourtant essentielle, perpétuant une grande méconnaissance des règles 
éthiques de la recherche. Emballés à l’idée d’aller (enfin!) sur le terrain, les jeunes chercheuses 
et chercheurs ont aussi tendance à escamoter la démarche d’approbation éthique. C’est quand 
les choses se compliquent qu’on peut regretter d’avoir négligé nos devoirs les plus élémentaires. 
À partir de ce qui est devenu « l’affaire Maillé », j’illustrerai la difficulté et l’importance de protéger 
la confidentialité des données de recherche. 
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Learning the Hard Way: Ethical Reflection for Beginners 
 

What should a research consent form contain? What is it for? Is it always mandatory? How should I save 
my data? Once my research is done, when should I delete my data? What am I obligated to do to protect 
the identity of my participants and the confidentiality of their data? Unfortunately, ethical practices are too 
often left on the backburner in doctoral research processes. At best, a student submitting a research 
project to the ethics committee of their institution is perceived as a mere formality and, at worst, an 
optional step. Moreover, most programmes do not offer courses on this topic. Some professors do not 
supervise their students adequately at this crucial stage, perpetuating widespread ignorance of ethical 
standards in research. Excited to (finally!) be in the field, young researchers have the tendency to skip 
over the ethics approval process. Only when things go south do we regret neglecting our most basic 
duties. My experience as the subject of the “Maillé affair” in Québec illustrates both the difficulty, and 
importance, of protecting the confidentiality of your research data. 
 

Biographie 
Marie-Ève Maillé a terminé son doctorat en communication à l’UQAM en 2012. Elle a mené une 
étude autour d’un projet controversé de parc éolien sans imaginer que son travail serait déposé 

en preuve devant les tribunaux quelques années plus tard dans un recours collectif. Depuis, elle 
a suivi un peu malgré elle une formation accélérée en éthique et en droit. Elle est aujourd’hui 

présidente de Notre Boite et professeure associée à l’UQAM. 

Biography 
Marie-Ève Maillé concluded a Ph.D. in communication at UQAM in 2012. She conducted a study 
on a controversial wind farm project without even thinking that her work could be used in court a 

few years later as proof in a class action. Since then, she made despite herself a crash course in 
ethics and law. She is now president of Notre Boite and adjunct professor at UQAM. 

 
 

12 h  Dîner/Lunch 

12 h 30 Performance radio/Radio performance 

PERFORMANCE RADIO/RADIO PERFORMANCE 
Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Nos questionnements du colloque à la rue — Exploration du potentiel participatif de 
l’entrevue 

Cynthia Noury, Université du Québec à Montréal 

La notion de « transfert des connaissances » est une préoccupation grandissante pour de 
nombreux organismes subventionnaires et chercheurs, ces derniers étant encouragés à 
multiplier les initiatives permettant « d’assurer un meilleur dialogue entre la recherche et la 
société » (FRQSC, 2011, p.4). Alors que nombre de conférences comme celle du Doctorat 
conjoint en communication se déroulent derrière des portes closes, comment pouvons-nous 
générer un dialogue plus spontané avec la société hors des murs du bâtiment qui nous abrite ? 
C’est le défi que tentera de relever cette manœuvre (Richard, 1990) radiophonique diffusée en 
direct consistant à aborder des passants dans les rues entourant le pavillon JE afin de leur 
poser des questions issues des discussions ayant eu lieu lors du colloque. Cette performance 
de recherche-création sera également l’occasion d’aborder le potentiel participatif de la pratique 
de l’entrevue de rue, notamment inspirée par le vox pop, l’esthétique du forum (Ardenne, 2002) 
et le courant de l’entrevue postmoderne (Gubrium et Holstein, 2003), plus spécifiquement 
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réflexive (Denzin, 2001, 2003). Finalement, cette approche s’inscrit plus largement dans le 
tournant performatif de la recherche (Seitz, 2012). La diffusion en direct ainsi que les archives 
de la performance radio seront accessibles au : http://www.spreaker.com/show/performance-
radio-colloque-codo 
 
 

 

13 h 30 Séances 5 et 6/Panels #5 and #6 

SÉANCE 5/PANEL 5 
Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Matérialité du numérique 
Digital materiality 
Présidence de séance/Panel moderation : Lena A. Hübner et Martin Bonnard, UQAM 

Télécharger sa conscience pour se libérer 
Myriam Lavoie-Moore, Université du Québec à Montréal 

À partir de la critique du sujet de Fischbach (2009), le rapport entre le développement des 
technologies d’accumulation de données sur le corps et celui-ci sera exploré. L’idée qu’un sujet 
pur puisse exister, un esprit qui se meut seul et qui, malgré ses formes matérielles, restera 
immuable teinte notre conception de l’aliénation. Dépendre de quelqu’un ou de quelque chose 
ou être absorbé par l’autre, par l’objet, c’est ce qui sera couramment considéré comme être 
aliéné. C’est cette conception de l’aliénation qui est critiquée par Fischbach (2009) et qui sera 
notre point de départ pour explorer la question des formes de détachements du monde promues 
par les technologies numériques et la façon dont la liberté devient l’abolition de tous liens 
substantiels. Suivant le cours de cette pensée, le corps lui-même devient lieu de l’aliénation dont 
la libération appelée par certains post-humanistes proviendrait par le « téléchargement » de 
l’esprit dans la machine. En laissant le corps derrière soi, à quel type d’émancipation est-il 
possible de parvenir? Cette communication entend donc explorer les liens entre technologies 
numériques, liberté, matérialité et abstraction du corps. Elle sera appuyée d’exemples propres 
au phénomène de quantification du corps par les technologies numériques. 

Laboratoire de création cinématographique : les corps, l’espace et l’éthique 
Radanatha Gagnon, Université du Québec à Montréal 

Avec cette présentation, j’expose des formes de participations artistiques émergentes auprès de 
collectifs de cinéastes indépendants à l’ère du numérique à travers une perspective résultant de 
la théorie de l’Affect en m’attardant au corps, à l’espace et à l’éthique. Le corps devient un 
aspect central pour le chercheur-créateur. De quelle manière lors d’un projet de création, notre 
corps est affecté par les différents corps qui sont présents dans notre environnement? Et qu’est-
ce qu’un corps? Pour Spinoza, un corps peut être une multitude d’objets, car celui-ci n’est pas 
défini par sa forme et ses fonctions (Deleuze, 1981). Ce type de laboratoire est un espace en 
constante construction, ouvert et jamais terminé (Massey, 2005). Il est composé de participants 
de diverses nationalités et dont les outils de création numérique font partie intégrante de cet 
espace de création. Du point de vue éthique, pour s’assurer du bon fonctionnement du 
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laboratoire, il faut créer une « atmosphère » de partage, d’échange et de collaboration (Stewart, 
2010). Il est essentiel de ne pas soutenir une dynamique de compétition et d’encourager la 
création de liens sociaux entre ceux-ci afin de développer un esprit de communauté et de 
fraternité. « A better understanding of how mimesis is involved in these processes is important 
because mimetic communication contributes to the generation of the “affective social tie” […] It 
also forms the affective basis for ethical dealings with others. » (Gibbs, 2010).. Et comme 
l’indique Manning, ce qui est la vie ce n’est pas le sujet, mais sa résonnance affective; « What 
lives on is never the subject, never the individual. What lives on is affective resonance. » 
(Manning, 2013.). Ainsi, les affects produits au cours du laboratoire auprès des participants 
permettent de soutenir une force viscérale de créativité. Dans cette présentation, à travers une 
approche de chercheur-créateur, j’aborderai le corps, l’espace et l’étique avec une perspective 
de la théorie de l’Affect. 

La matérialité des « nouveaux médias » et l’espace urbain néolibéral 
Joëlle Gélinas, Université du Québec à Montréal  

Ma présentation portera sur le rôle des communications et des « nouveaux médias » dans la 
production de l’espace urbain néolibéral. Elle a pour principale ambition d’intégrer une posture 
claire sur la matérialité de ces médias et des pratiques communicationnelles qu’ils encouragent, 
c’est-à-dire de réfléchir à leurs rôles constitutifs dans la production de la réalité, ici, urbaine. De 
manière générale, les recherches en communication sur la « ville néolibérale » contemporaine 
s’attardent d’une part au discours servant la promotion de son territoire dans un contexte de 
globalisation et, de fait, réfèrent principalement aux déterminants économiques pour 
appréhender la constitution de l’espace local (Peck et Tickell, 2002; Brenner et Theodore, 2003; 
Fairclough, 2006; Hackworth, 2007). D’autre part, elles analysent l’usage des technologies 
numériques, mobiles et personnelles ainsi que leurs implications dans la formation de territoires 
urbains « informationnels » (Lemos, 2011) et d’espaces hybrides (De Souza et Frith, 2010, 
2012), laissant supposer la primauté du caractère immatériel des « nouveaux médias » sur les 
espaces physiques de la ville. À partir de la réflexion de James Hay (2006, 2012) qui unit les 
thèses de Lefebvre et de Foucault pour penser l’apport des médias à l’espace physique urbain, 
j’esquisserai une analyse des technologies de la « ville intelligente et numérique » de Montréal 
en les pensant comme à la fois inscrites dans des formes ritualisées et quotidiennes de 
communication et des technologies « civiques » servant une gouvernementalité néolibérale 
(Dardot et Laval, 2009). 

Jeux vidéo et procédures algorithmiques : vers la structuration d’un sujet néolibéral? 
Patrick Deslauriers, Université du Québec à Montréal  

Les jeux vidéo sont construits par un ensemble de règles et de procédures algorithmiques avec 
lesquels les joueurs peuvent interagir. Ces règles sont ainsi programmées pour que l’expérience 
du joueur soit cohérente et amusante. Cela étant, les joueurs ne sont jamais totalement 
contraints dans leur rapport au jeu puisqu’ils jouissent nécessairement d’une marge de liberté : 
ils peuvent s’approprier le jeu et en changer la signification sans que leur expérience ne soit 
complètement déterminée par les règles préexistantes. De là, notre présentation cherche à 
comprendre comment cette liberté d’agir des joueurs peut tout de même être orientée par la 
nature algorithmique des jeux. Le concept de gouvernementalité algorithmique développé par 
Rouvroy et Berns (2013) s’avère donc nécessaire ici. Définie comme le fait de diriger, prédire et 
structurer l’action des sujets par le biais des techniques du Big Data, cette gouvernementalité 
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telle qu’elle est appliquée au domaine des jeux vidéo induirait certaines manières d’agir chez le 
joueur. En effet, les joueurs seraient guidés pour devenir des sujets néolibéraux qui incarnent le 
rôle d’entrepreneurs de soi : gestion du risque, performance et compétition avec autrui. La 
nature algorithmique inhérente à tout jeu ainsi que les incitatifs à exercer une surveillance sur 
soi (quantification des performances), sur les autres (tableaux de classement) et à 
compétitionner viendraient confirmer la gouvernance des joueurs. En structurant l’action et le 
processus de subjectivation par ces procédures et rationalités algorithmiques, les joueurs 
s’investiront davantage, produisant alors des contenus ainsi qu’un nombre croissant de données 
qui pourront, à leur tour, être réinvesties dans les calculs du Big Data. À partir de théories et 
concepts, nous démontrerons principalement que plusieurs jeux deviennent de plus en plus 
structurants, en ce qu’ils contraignent la liberté du joueur par une valorisation des procédures 
algorithmiques, de la quantification de soi et de la personnalisation des informations. 

SÉANCE 6/PANEL 6 
3e étage/3rd floor 

Construire et déconstruire le corps 
Constructing and deconstructing the body 
Présidence de séance/Panel moderation : Line Grenier, professeure, Université de Montréal 

Le transhumanisme : enjeux sociaux, politiques, (bio)éthiques 
Agathe François, Université de Montréal 

Cette communication aura pour but de présenter le transhumanisme et les enjeux socio-
politiques qu’il déclenche. Ce mouvement est défini par de nombreux chercheurs comme une 
utopie biocentrée et hyperindividualiste dont le but est l’amélioration physique et intellectuelle de 
l’espèce humaine par le biais des technologies convergentes (NBIC). Tandis que le 
transhumanisme semble s’être emparé du débat autour des technologies disruptives, la majorité 
des discours sur ces questions, qu’ils soient alarmistes ou au contraire enthousiastes, 
s’accordent sur la nécessité d’une éthique ou, plus précisément, d’une bioéthique. Or force est 
de constater que les débats autour de ces termes restent très dichotomiques, rendant la 
réflexion d’autant plus complexe. La question qui me préoccupe est dès lors la suivante : que 
disent les discours autour des technologies disruptives, du transhumanisme et de la bioéthique 
du rapport de nos sociétés à la technologie et comment interroger le transhumanisme sans 
sombrer dans l’idéologie? 

The Athamé: Magick, Media, and the Creation of the Witch 
Sandra Huber, Concordia University 

In her classic book Dreaming the Dark, Starhawk writes, “[n]othing does change, unless its form, 
its structure, its language also changes. To work magic, we begin by making new metaphors” 
(p. 26).

 
Take the athamé. It’s a double-edged, black-handled dagger that, by being named an 

athamé, is forbidden to do any of the things normally ascribed to its form, such as cutting, 
slicing, or any verb usually ascribed to a knife. Its use is metaphoric, ritualistic; it is a medium 
that not only embodies the so-called will of the witch, but has helped, in part, to legitimate Wicca 
as a recognized religion — making the athamé an instrument that moves within multiple arenas: 



	 22 

metaphor, materiality, law, and theology. In this presentation, I will propose the athamé as an 
empathetic tool, one that relies on its kinaesthetic connection to the witch’s body in order to 
function — a functioning itself that takes on a different gradient of meaning as the athamé comes 
closer to the workings of an interface, in large part through the language that animates it. To this 
end, I’ll be combining Mel Y. Chen’s theories on animism with Chun’s “daemonic interface,” 
while looking at how John Durham Peters’s concept of elemental media collocates with practices 
of contemporary witchcraft. I’ll end with a close look at the lawsuit Dettmer v. Landon, and what 
exactly happened when an inmate tried to justify his need for ritual items within the prison 
system. By examining how the athamé comes into being, how it functions once it is, holds within 
it perhaps the possibility of that which is an interface without a dogma; that which is precisely not 
neoliberal, but uncomfortable, taboo, and magick. 

 “Why Should Our Bodies End at the Skin?” ORA’s Thermal Traces 
Hilary Bergen, Concordia University 

In dance, human bodies have been seen as incompatible, antithetical even, to technologies. 
Dance, in its most traditional conception, is understood as an ancient art of the senses, one that 
expresses ‘nature’ through and upon the moving figure, thus positioning the human body as a 
naturally- constituted entity. Dance works that utilize technologies of responsive or interactive 
media in partnership with human performers have been accused of dehumanizing or even 
disembodying dance itself. The NFB film ORA (2011), a collaboration between choreographer 
José Navas and filmmaker Philippe Baylaucq in which dancers were filmed with 3D thermal 
imaging can serve as an intervention that complicates associations between the ‘natural’ and the 
dancing body. In ORA, the dancer’s temperature (usually invisible to the naked eye) is made 
visible, so that the dancing body becomes a fascinating way to trace heat as a technology of the 
living mammal. The dancers in ORA dance not just through the movement of their “bodies” as 
distinct entities through space, but the “vibrant” insides of them “dance” (emanate, shimmer) as 
well (Bennet). Glowing like atmosphere, the dancers are de-humanized by the most human thing 
about them—their heat—the very thing that embodies them. The trailing luminescence of these 
bodies, along with the palimpsestic traces left behind when they make contact with the ground, 
conjures up Haraway’s question: “Why should our bodies end at the skin, or include at best other 
beings encapsulated by skin?” In my presentation, I approach the dancing body as “precisely a 
contestation of the excessive power granted to language to determine what is real” (Barad) and 
further, a provocation of what we mean by real, considering that the traces and extensions of the 
dancing body across screen and stage can “help us unsettle [our] understanding of bodies as 
simply material” (Thain). 

 

15 h 00 Pause/Break 

15 h 15 Atelier de discussion/Workshop 
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ATELIER DE DISCUSSION/WORKSHOP 

Salle Pierre-Bourgault, 1er étage/1st floor 

Technologies socionumériques et mutations de la communication 

Dirigé par Nina Duque, étudiante au doctorat, et Rémi Toupin, doctorant, UQAM 
 
Avec Patricia Dias da Silva, postdoctorante à l’Université de Montréal, et Claire Balleys, 
postdoctorante, UQAM 
 
Soutenu par la Chaire de recherche UQAM sur les usages des technologies numériques et les 
mutations de communication et le LabCMO 
 
De plus en plus populaires, accessibles et pourvues d’une multitude de fonctions et de 
possibilités, les technologies numériques et socionumériques sont en voie de transformer les 
modes communicationnels. Non seulement renouvèlent-elles nos méthodes de production et de 
diffusion des connaissances, mais, surtout, elles façonnent de nouvelles cultures. L’atelier 
proposé, soutenu par les étudiants membres de la Chaire de recherche UQAM sur les usages 
des technologies numériques et les mutations de communication et du LabCMO, vise à fournir 
aux étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat un espace de discussion et d’analyse 
des technologies et les médiations numériques et socionumériques dans une tradition de 
recherche, la sociologie des usages. Cette approche théorique et méthodologique met au centre 
de ses réflexions l’objectivation du social dans les dispositifs techniques et la médiation 
technique des activités. Plus particulièrement, cet atelier vise, dans un premier temps, l’analyse 
de cultures numériques émergentes dans le contexte de l’omniprésence des technologies de 
communication dans la médiation des rapports sociaux et, dans un deuxième temps, la 
prolifération des pratiques et usages associés aux dispositifs et aux plateformes technologiques 
numériques et socionumériques. Cet atelier de discussion permettra aux étudiants dont les 
thèses et les mémoires portent sur ces sujets d’échanger sur les approches et les 
méthodologies possibles, ainsi que sur les réflexions, les contraintes et les limites des études 
des transformations numériques et socionumériques. L’atelier sera divisé en deux parties 
transversales aux axes de recherche de la Chaire de recherche UQAM sur les usages et 
technologies numériques de communication, soit 1) les technologies numériques de 
communication et les nouveaux rapports aux savoirs et 2) les technologies numériques de 
communication et les nouvelles cultures numériques. S’en suivra une période d’échanges et de 
discussions en format table ronde. 
 

16 h 45 Mots de conclusion/Closing remarks 

17 h 00 à... Soirée de clôture/Closing evening 

SOIRÉE DE CLÔTURE/CLOSING EVENING 

L’Amère à Boire, 2049 rue Saint-Denis, Montréal 
 

Merci d’avoir été des nôtres! / Thank you for joining us! 


