Communication numérique et sciences sociales
Séance du 21 Mars 2019
Maison de la Recherche, salle F0.42, 9H30-15H

PROGRAMME
9H30 : accueil
9h45 Catherine MAIGNANT, directrice de
l’école doctorale ED-SHS
10H. Laurence FAVIER
Communication numérique et sciences
sociales : introduction du séminaire
10h15. Amel FRAISSE
Computational methods and crowdsourcing for
collection, analysis and visualization of ideas
and multilingual editions

INTERVENANTS
Laurence FAVIER est Professeure de sciences de
l’information et de la communication et
membre du Laboratoire GERiiCO. Elle dirige le
département Sciences de l’Information et du
Document de l’Université de Lille depuis 2012
et est également responsable du master 2 GIDE
Présentation : https://pro.univ-lille.fr/laurencefavier/

Amel FRAISSE est maître de conférence en
sciences de l’information et de la
communication au laboratoire GERiiCO et
enseignant-chercheur au département SID de
l’Université de Lille. Présentation :
https://pro.univ-lille.fr/amel-fraisse/

11h Julien LONGHI
Analyser la communication politique sur
Twitter: du fil à la pelote.
11h45 Fanch FRANCIS.
Twitter, outil d’observation des conflits
politiques? Méthodologie d’analyse de la
tweetosphère.
12h30-13h30: PAUSE déjeuner
13h45- 14h30 Peter STIRLING
" Ceci n'est pas le web : les archives de
l'internet comme source pour la recherche ".
14h30-15h Table ronde
« Les archives du Web, matériaux pour la
recherche »

Julien LONGHI est professeur des universités en
sciences du langage à l’université de CergyPontoise. Il est spécialiste de l'analyse du
discours politique et médiatique, et de la
linguistique appliquée aux contextes
risque/sécurité. Présentation : https://www.ucergy.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/jlong
hi.html

Peter STIRLING est chargé des collections
numériques au département du Dépôt légal.
Bibliothèque nationale de France. Le dépôt légal
de l’internet dans le projet Corpus :
https://webcorpora.hypotheses.org/author/petersti
rling

Fanch FRANCIS Doctorant au laboratoire
GERiiCO. Sa thèse en cours d’achèvement est
intitulée « Internet champ de bataille : la "foule"
comme arme de guerre ». Il est président d’OAK
Branch. Voir : « La sécurité à l’heure des "BIG
DATA" :
https://www.youtube.com/watch?v=8j7cP5T3rxU

